
La guerre des mots
Crise du Golfe : échange de menaces

La guerre des mots dans la
crise du Golfe a atteint de
nouveaux sommets hier entre
le secrétaire américain à la
Défense Richard Cheney et
son homologue irakien Saadi
To'ma Abbas échangeant me-
naces et avertissements cepen-
dant que l'Irak continue de
préparer la population civile à
la guerre.

Si le président irakien Saddam
Hussein «était assez fou pour
utiliser des armes de destruction
massive, la riposte américaine
serait absolument écrasante et
dévastatrice», a déclaré M. Che-
ney, qui a estimé qu'en l'absence
de tout indice d'un prochain re-
trait irakien du Koweït, «on se
rapproche d'une solution mili-
taire».

Le secrétaire à la Défense, qui
vient d'effectuer un séjour de 5
jours en Arabie Séoudite, a refu-
sé de faire des «spéculations»

sur la possibilité d une riposte
nucléaire américaine. Washing-
ton sait que Bagdad a tenté de
développer l'arme nucléaire, a-t-
il dit , mais selon lui , les forces
américaines seraient en mesure
de faire face à «une telle option »
et pourraient , le cas échéant,
«brouiller les systèmes de dé-
clenchement».

À LA GUERRE
M. Cheney «et ses collabora-
teurs verront comment la terre
brûlera sous leurs pieds, non
seulement en Irak, mais aussi
(...) dans l'est de l'Arabie Saou-
dite où la terre sera allumée par
les combattants séoudiens trahis
par le roi Fahd», a menacé en
réponse le ministre irakien de la
Défense .

Dans des menaces de la même
veine, le secrétaire général du
Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP), M. George
Habache, a appelé les «masses
arabes» à «riposter à toute
agression lancée par les Etats-

Unis contre 1 Irak» et a «trans-
former la terre de la péninsule
arabique en un cimetière poui
tous les agresseurs américains».

Poursuivant ses préparatifs
de guerre, l'Irak a annoncé l'ou-
verture prochaine de 311 nou-
veaux centres d'entraînement
militaire à Bagdad où existent
déjà 370 centres de ce genre.
D'autres seront inaugurés dans
les principales villes irakiennes
pour «mieux préparer la popu-
lation à faire face à toute atta-
que américaine impérialiste ou
sioniste», a déclaré le ministre
de l'Intérieur M. Samir Mo-
hammed Abdel Wahab.

SOMMET
DE LA CCG

La défense civile irakienne orga-
nisera «prochainement» l'éva-
cuation totale des quelque 4 mil-
lions d'habitants de Bagdad
pour «tester leur réaction et leur
capacité de résistance», a-t-il
également dit. Bagdad a en ou-
tre annoncé samedi que les éta-

blissements scolaires seraient
fermés dès le déclenchement
d'une éventuelle «agression»
contre l'Irak.

Cependant, les dirigeants des
six monarchies pétrolières du
Golfe (Qatar, Arabie séoudite,
Koweït, Etat des Emirats arabes
unis, Oman et Bahrein), se sont
réunis à Doha au sommet du
Conseil de coopération du
Golfe (CCG) pour la première
fois depuis le déclenchement de
la crise le 2 août dernier.

A l'ouverture du sommet,
l'Emir du Qatar, cheikh Khalifa
Ben Hamad al Thani , a appelé
l'Irak à adhérer aux efforts de
paix pour épargner la région des
dangers d'une guerre. Tirant
d'ores et déjà les leçons de la
crise, le ministre des Affaires
étrangères du Qatar, cheikh
Moubarak Ali al-Khater, a af-
firmé que l'Iran «serait intégré à
tout arrangement de sécurité»
que décideraient les monarchies
de la région, (ats, afp, reuter)

Autres naissances
Le message de PEREN pour Noël

Si nous posions attentivement,
pour une f ois, notre regard sur
une reproduction d'icône de la
naissance de Jésus, nous se-
rions surpris de voir que le
nouveau-né est emmailloté
dans des bandelettes qui nous
f ont penser à une momie égyp-
tienne. De p lus, sur les icônes
de la nativité, le f ond de la
grotte, le lieu de l'accouche-
ment de Marie, est bien souli-
gné par le noir, la couleur de la
mort. Il y  a là une volonté de
nous ramener tout de suite à
l'événement central du chris-
tianisme, celui de la mort de
Jésus-Christ et de sa résurrec-
tion.

Les historiens du christia-
nisme ont bien démontré que,
pendant longtemps, les p r e -
miers chrétiens n'ont pas ieté
Noël, parce qu'ils ne savaient
rien sur la naissance de la per-
sonne qu'on disait «Fils de
Dieu, mais que Vendredi-Saint
et Pâques, dès le départ, de-
meuraient l'événement f onda-
teur de l'Eglise: comme si
Dieu avait sagement agi en
plaçant la résurrection de no-
tre Seigneur avant sa nais-
sance. Autrement dit, comme
s'il avait voulu nous f aire com-
prendre que, pour que naisse la
vie, il f aut commencer par
imaginer son lancement dans

l'avenir de Dieu qui n'est pas
celui des hommes. Cet avenir
où le noir n'est pas absent,
mais est transf iguré par la mé-
moire de Pâques.

Aujourd'hui, nous avons
plutôt l'impression d'assister
au phénomène inverse. Pour
que ne naisse pas la vie, on
Commence par placer des bar-
rières, susciter des craintes et
des tremblements, parce qu'il
f aut avant tout s'occuper du
présent: l'avenir, on verra
après! Là-bas, on menace de
tout f aire sauter, ici, on se perd
dans des enquêtes pour mesu-
rer la myopie de ceux qui ne
voient pas plus loin que le bout
de leur petit monde bien proté-
gé-

Si Noël 1990 devenait la
f ête des grands espaces de
l'imagination? Une possibilité
pour chacun de revoir l 'avenir,
celui du monde, dans la netteté
f ulgurante du sens de Noël.

Alors, il y  aurait des hom-
mes, des f emmes et des enf ants
qui porteraient leur amour
comme la beauté magique d'un
cierge. Des gouverneurs, des
ministres, des magistrats qui
ouvriraient leur f enêtre de bu-
reau pour regarder le ciel étin-
celant. Il y  aurait de multiples
naissances au Corps f ondateur
d'espérance. J.-P. ROTH

Distribuons
les cadeaux

Question. Noël est-il syno-
nyme de... Nativité ou ca-
deau?

Réponse. Nous avons, pour
l'occasion, choisi la deuxième
solution.

Alors distribuons!
A George et Saddam, nous

off rons un ring de boxe. Pour
qu'enf in la crise du Golf e se
règle aux poings. Ca f ait
moins mal que les balles.

A Mikhaïl, accordons sans
réserves une ration de survie.
Elle traîne dans les caves de la
P-26et la P-27. Le Soviétique
en a bien besoin.

Nelson et Frederik rece-
vront nos espoirs. Af in  que
notes noires et blanches s'ac-
cordent sur toute la gamme.

Helmut, lui, se contentera
de nos vœux pour son union.
Le colosse tient bien son os.

Margaret a droit à un au
revoir sans regret.

Elisabeth, elle, a déjà reçu
des f leurs sur les marches du

palais de justice. Nous lui of -
f rons en prime une retraite
tranquille. Ecope qui pourra.

Le Conseil f édéral s'amuse-
ra avec une f iche-cadeau.
Sans électricité, précisons-le.
Parce que le courant ne passe
plus.

. Les banques ne méritent
pas un coff re supplémentaire.
Elles n'en manquent pas.

Le ballon rond a déjà eu sa
f ête. Ça n'était pas la nôtre.
Restons-en là.

Ayons aussi une pensée
pour ceux qui nous ont quit-
tes. Ils avaient beaucoup ap-
p o r t é, nous ne pourrons plus
rien leur amener.

A la veille d'une f i n  de f olle
décennie, tous et toutes pour-
ront apprécier les off randes.
Et aborder la f i n  du siècle.

Les compteurs n'en sont
pas pour autant remis à zéro.
Comme le disent les compéti-
teurs: «Nous essayerons de
f a i r e  mieux la prochaine
f ois.» Espérons-le.

Parce que les cadeaux,
nous, nous n 'en a vons pas reçu
beaucoup.

Daniel DROZ

Derby en demi-teinte
Les Loclois y croyaient-ils réellement? En entrant sur
la patinoire des Mélèzes avec l'unique ambition d'évi-
ter une correction, ils ont certainement facilité la
tâche du HCC qui ne s'attendait probablement pas à
autant d'égards. Dès lors, Zbinden (ici à gauche sur
notre photo Galley aux prisés avec le Loclois Kauf-
mann) et ses potes n'ont pas fait le détail. Le HCC
s'est imposé 8 à 1 au terme d'un match moyen.

? 12

Aujourd'hui: stratus et brouil-
lard s sur le Plateau , ne se déchi-
rant que partiellement l'après-
midi. Ensoleillé au-dessus.

Demain: brouillard en plaine au
nord des Alpes. Assez ensoleillé
en montagne et au sud des Alpes
par nébulosité changeante.
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Processus sauvé in extremis
Règlement de paix au Cambodge : accord de principe

Les quatre factions du Conseil
national suprême cambodgien
(CNS) sont parvenues dans la
nuit de samedi à dimanche à un
accord sur les «principaux points
fondamentaux» de l'avant-projel
de règlement de paix élaboré le
26 novembre par les cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU (Etats-Unis,
URSS, Chine, France et Grande-
Bretagne).

Ce projet prévoit notamment le
rétablissement de la paix et l'or-
ganisation d'élections sous la su-
pervision de l'ONU. Mais les 12
membres du CNS n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur
plusieurs aspects de ce projet.
Selon le ministre fra nçais des

Affaires étrangères Roland Du-
mas, il y a principalement deux
points litigieux: la démobilisa-
tion des forces et la mention du
génocide perpétré par les
Khmers rouges, entre 1975 et
1979.

Toutefois, et il s'agit d'un
progrès, les factions khmères
ont accepté que les divergences
soient abordées et approfondies
par le Comité de coordination
de la Conférence de Paris sur le
Cambodge (CPC), qui devrait
être reconvoqué prochainement ,
«dans les premiers mois» de
1991, selon M. Dumas.

Ce comité de coordination -
les cinq Grands, les six pays de
l'ASEAN, le Cambodge, le

Laos, le Vietnam, 1 Australie , le
Canada , le Japon , l'Inde, plus le
président en exercice des pays
non alignés - se réunira au ni-
veau des directeurs et non des
ministres.

RÉSERVES
Les deux coprésidents de la
CPC, Roland Dumas et son ho-
mologue indonésien Ali Alatas,
avaient convoqué une réunion à
Paris les 21 et 22 décembre, afin
de tenir des consultations avec
les 12 membres du CNS, en pré-
sence de Rafeeuddin Ahmed, re-
présentant du secrétaire général
de l'ONU Javier Perez de Cuel-
lar.

Durant les négociations, qui
se sont achevées aux premières

heures de la matinée d'hier, les
représentants du gouvernement
de Phnom Penh soutenu par le
Vietnam ont exprimé leurs ré-
serves sur plusieurs points du
plan de paix , notamment en ce
qui concerne le rôle de l'ONU,
les élections et la démobilisation
militaire. Ils se sont entretenus
pendant plusieurs heures de ces
problèmes avec les deux coprési-
dents de la CPC.

La résistance tri partite (siha-
noukistes, Khmers rouges et na-
tionalistes de Son Sann) ont en
revanche formellement accepté
le texte samedi dans la matinée.

Dans leur communiqué final ,
les deux coprésidents, les 12
membres du CNS et M. Ahmed
sont «convenus qu'une condi-
tion importante pour la recon-
vocation de la CPC dans un cli-
mat propice à la réconciliation
nationale est que l'ensemble des
parties au conflit fasse preuve
d'une réelle retenue sur le
champ de bataille».

SATISFACTION
MM. Dumas et Alatas ont fait
part de leur satisfaction après
l'accord intervenu hier matin
entre les membres du CNS. Se-
lon M. Dumas, la situation «se-
ra mûre» lors de la réunion du
comité de la CPC pour parvenir
à un accord de paix. Mais, sou-
ligne-t-il , il reste encore beau-
coup de travail à accomplir pour
surmonter certaines difficultés.

Les représentants du gouvernement de Phnom Penh soute-
nu par le Vietnam ont exprimé leurs réserves sur plusieurs
points du plan de paix, notamment en ce qui concerne le
rôle de l'ONU, les élections et la démobilisation militaire.

(AFP)

M. Alatas a lui salué le pas en
avant accompli «sur le chemin
irréversible vers une solution
concertée» du conflit cambod-

gien. » Chaque pas en avant
nous rapproche un peu plus» de
la solution.

(ap)

Un cessez-le-feu pour Noël
L'IRA annonce une trêve en Irlande du Nord

La direction de l'IRA (Armée ré-
publicaine irlandaise) a annoncé
hier un cessez-le-feu de trois jours
pour Noël, le premier en 15 ans.

«Nous avons donné pour ins-
truction à toutes nos unités de
service actif de suspendre toute
action militaire dans la zone
d'occupation britannique pour
une période de trois jours à par-
tir de minuit dimanche», dit le
communiqué signé P. O'Neill, le
pseudonyme du conseil militaire
de TIRA. «Nos unités de service
actif se réservent le droit de
conduire des actions défensi-
ves».

La dernière trêve de TIRA re-

monte a décembre 1974 et avait
duré huit mois.

Dans son communiqué,
l'IRA ajoute: «Le commande-
ment de l'IRA adresse ses salu-
tations à tous ceux qui ont souf-
fert de l'occupation anglaise des
six provinces irlandaises. Nous
gardons en mémoire toutes les
familles qui ont été dépossédées
ces vingt dernières années ainsi
que les prisonniers politiques et
leurs familles».

SINN FEIN FAVORABLE
Réagissant à l'annonce de ce
cessez-le-feu, Gerry Adams, pré-
sident du Sinn Fein - la branche
politique légale de l'IRA - a dé-

clare : «J accueille favorable-
ment cette nouvelle et j'espère
que les forces britanniques agi-
ront en conséquence et permet-
tront au peuple irlandais de pas-
ser un Noël en paix».

Londres n'a fait aucun com-
mentaire, le gouvernement sou-
haitant répondre après avoir
examiné cette information.

Quant au premier ministre
irlandais Charles Haughey, il
a déclaré qu 'il «espérait sincère-
ment» que ce délai de trois jours
soit prolongé indéfiniment, ce
qui permettrait d'ouvrir «de
grandes possibilités de pro-
grès».

(ap)

Jaruzelski chez Walesa
Pologne: le nouveau président reçoit l'ancien

Le nouveau président de la Répu-
blique polonaise, Lech Walesa, a
reçu hier à Varsovie son prédé-
cesseur, le général Wojciech Ja-
ruzelski, au lendemain des céré-
monies d'investiture, a annoncé
l'agence de presse PAP.

Au cours de l'entretien qui s'est
déroulé au palais du Belvédère,
siège de la présidence de la Ré-
publique, M. Walesa, a présenté
à son hôte ses vœux de «bonne
santé et prospérité», indique
PAP.

De son côté, l'ancien prési-
dent a fait part à son successeur
de «ses expériences dans l'ac-
complissement de ses anciennes
fonctions présidentielles». Il lui
a aussi souhaité de «réussir dans
l'accomplissement de sa mission
de hautes responsabilité». Le
général Jaruzelski, auteur du

coup de force contre le syndicat
Solidarité, en décembre 1981,
n'a assisté, pour n'y avoir pas
été invité, à aucune des cérémo-
nies d'investiture du président
Walesa, samedi dernier à Varso-
vie.

INVESTITURE
M. Walesa s'était opposé à ce
que la transition des fonctions
présidentielles ait lieu entre lui et
le général Jaruzelski. Ce dernier
avait été élu président de la Ré-
publique, le 19 juillet 1989, à la
majorité d'une seule voix, par
l'assemblée nationale (Sénat et
chambre des députés), à la suite
des accords de la table ronde
pouvoir communiste-Solidarité
(février-avril).

M. Walesa, premier président
élu au suffrage universel, a choi-
si de renouer avec la légitimité

de la Ileme République et les
traditions républicaines
d'avant-guerre. Pour cette rai-
son, les insignes et les emblèmes
du pouvoir présidentiel lui onl
été remis par Ryszard Kaczo-
rowski, dernier président en
fonction en exil à Londres, de-
puis 1939. Les autorités polo-
naises en exil n'ont jamais re-
connu les gouvernements com-
munistes à Varsovie, portés au
pouvoir, en 1945, avec l'arrivée
en Pologne-de l'armée rouge.

Par ailleurs, la radio polo-
naise a annoncé que Lech Wale-
sa quitterait Varsovie hier pour
Gdansk. Elle n'a pas exclu qu 'il
puisse, malgré les fêtes de Noël
toute proches, se consacrer, lun-
di, à la formation d'un nouveau
gouvernement dont la mise en
place bute sur de sérieuses diffi-
cultés, (ats, afp)

Séisme au Costa Rica
Le séisme d'une intensité de 5,7
degrés sur l'échelle ouverte de
Richter, qui s'est produit samedi
dans le centre du Costa Rica, a
fait 350 blessés et causé de nom-
breux dégâts matériels, a-t-on
annoncé hier de source offi-
cielle.

La secousse principale a été
ressentie à 11 h 27 locales (18 h
27 heure suisse). Le séisme, dont
l'épicentre se trouvait à Puriscal

(à environ 40 km au sud-ouest
de San José), a également affecté
la capitale et deux villes voisines,
Alajuela et Atenas, où plusieurs
constructions se sont effon-
drées.

Hier, les rues de la capitale
avaient toutefois retrouvé leur
calme et la population effectuait
tranquillement ses achats de
Noël.

(ats, afp)

TAÏWAN. - La Chine natio
naliste (Taïwan) lèvera officiel-
lement au mois de mai pro-
chain l'état de guerre qu'elle
avait déclaré en 1948 contre la
Chine populaire, a annoncé sa-
medi le porte-parole de la pré-
sidence de tawan, Cheyne
Chiu.

INDE. - Des soldats de l'ar-
mée indienne ont ouvert le feu
samedi sur deux autocars qui
assuraient la liaison entre Bara-
mulla et Uri, dans la vallée du
Cachemire (Etat du Jammu,
Cachemire), tuant cinq passa-
gers et blessant une dizaine
d'autres, a-t-on appris hier au-
près de la police et de témoins.

RWANDA. - L'armée
rwandaise a tué 200 rebelles,
dont un sorcier, dans le nord
du pays, a rapporté hier la ra-
dio nationale du Rwanda cap-
tée au Kenya.

TCHAD. - Le nouveau
gouvernement du Tchad
cherche à obtenir l'extradition
de l'ex-président Hissène Ha-
bré, qui a trouvé asile au Séné-
gal aprèes avoir fui son pays
voici quatre semaines pour
échapper aux rebelles appro-
chant de la capitale.

ESPAGNE. - L'organisa-
tion basque séparatiste ETA a
revendiqué hier les attentats
qui ont fait huit morts ces der-
niers jours, dont l'explosion
qui avait coûté la vie à six poli-
ciers chargés de la sécurité
d'un match de football.

GAZ. - Sept personnes ont
été tuées et 48 autres blessées
après une explosion de gaz qui
a fait dérailler deux trains sa-
medi soir dans une gare
proche de Belgorod (sud de la
Russie), selon un bilan publié
hier par l'agence Tass.

SALVADOR. - La guérilla
salvadorienne du Front Fara-
bundo Marti de libération na-
tionale (FMLN) a annoncé
une trêve unilatérale à travers
tout le pays le 24 et le 31 dé-
cembre, dans un communiqué
publié hier.

ISRAËL - L'afflux d'émi-
grants juifs soviétiques arrivant
en Israël a atteint un record ce
week-end avec une moyenne
de 100 par heure, a annoncé la
télévision israélienne. Devant
cet afflux sans cesse croissant,
les services d'immigration is-
raéliens réclament un état d'ur-
gence.

BRÉSIL - La police a arrêté
samedi à Palmarès (Etat du
Pernambouc, nord-est du Bré-
sil) les assassins présumés du
commissaire Djalma de Souza,
abattu vendredi matin dans ce
même Etat alors qu'il enquêtait
sur le meurtre d'un syndicaliste
rural, a-t-on appris hier de
source policière. Les suspects
sont deux gendarmes de Pal-
mares et un chômeur de la ré-
gion.

LIBAN. - Le nouveau pre-
mier ministre libanais Omar Ka-
ramé semble rencontrer cer-
taines difficultés pour consti-
tuer un gouvernement de ré-
conciliation nationale, notam-
ment en raison du refus des
principales factions chré-
tiennes.
ROUMANIE. - Plusieurs
dizaines de policiers ont char-
gé hier à Bucarest 200 mani-
festants qui refusaient de se
disperser place de l'Université.
Il n'y a pas cependant eu de
blessés.

GUINÉE. - Les Guinéens
ont majoritairement voté hier
pour la fin du régime militaire
en approuvant le référendum
proposant l'adoption d'une loi
fondamentale (Constitution).

W*> LE MONDE EN BREF
Manifestation

à Moscou
Quelque 1500 personnes ont
manifesté hier devant l'Hôtel de
Ville de Moscou pour protester
contre les dangers de dictature.

«Chevardnadze (ministre des
Affaires étrangères démission-
naire) est avec nous, Gorbat-
chev est contre nous. Chevard-
nadze, reste avec nous!», pro-
clamait une banderole. «Nous
voulons te poser directement
une question», a lancé le député
réformateur Alexander Obo-
lensky. «Tu as poussé de côté les
démocrates, tu as perdu Che-
vardnadze, tu perds tes alliés.
Souviens-toi du sort de
Krouchtchev, le réformateur.
Ne comptes pas sur nous pour
courber l'échiné comme en
1964!».

Par ailleurs, une réunion de
«réconciliation» organisée hier
par le Parti communiste de Ki-
chinev, la capitale de la Molda-
vie, a dégénéré quand un groupe
de personnes a hurlé «Envahis-
seurs, rentrez chez vous» et ten-
té de s'emparer des micros. La
police est intervenue pour réta-
blir l'ordre, selon TASS, qui ne
fait pas état de violences.

(ap)

Contre
la dictature

La Slovénie
vote pour l'indépendance
Les électeurs Slovènes, défiant
les menaces fédérales, ont voté
hier à une forte majorité en fa-
veur de l'indépendance de la
République de Slovénie, située
au nord-ouest de la Yougosla-
vie. Le référendum proposait
aux électeurs que la Slovénie
quitte la fédération yougosla-
ve en devenant un Etat indé-
pendant et autonome.

Les premiers résultats éta-
blis à partir de 55% des suf-
frages exprimés donnent une
large victoire pour le «oui»
avec 94% contre 5% de
«non» et 1% de bulletins
blancs ou nuls.

Le président de la Républi-
que de Slovénie Milan Kucan
a déclaré à l'AP que ce plébis-
cite «donnera à la Slovénie le
droit de se prononcer sur ses
intérêts en toute indépen-
dance. Dans les six prochains
mois, la Slovénie décidera de
rester au sein de la fédération
yougoslave ou de devenir un
pays européen indépendant».

Dès l'annonce des premiers
résultats, des centaines de per-
sonnes sont sorties dans les
rues de Ljubljana , la capitale
slovène, pour chanter et dan-
ser, (ap)

Bientôt
la paix?

La paix n'est pas encore signée.
Mais on s'y  achemine sûrement.
Ce week-end à Paris, un pas  de
géant a dans tous les cas été
f ranchi qui permettra peut-être
au Cambodge, d'ici quelques
mois, de tirer un trait sur vingt
années d'horreurs et de souf -
f rances.

Après des heures de discus-
sion, le gouvernement pro-viet-

namien de Pnom Penh et la ré-
sistance tripartite f ormée des Si-
hanoukistes, des Khmers rouges
et des nationalistes de Son
Sann, sont tombés d'accord,
dans les grandes lignes, sur
l'avant-projet de règlement de
paix élaboré par les cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité, un plan qui p r é v o i t  de
neutraliser les f actions belligé-
rantes et de placer le pays  sous
l'administration de l'ONU j u s -
qu'à la tenue d'élections libres.

Certes, quelques points im-
portants restent à régler. Mais

le plus dur semble désormais
être f ait.

Le mérite en revient bien sûr
aux f o r c e s  en présence qui ont
enf in p r é f é r é  le dialogue aux mi-
traillettes mais aussi et surtout
au Conseil de sécurité de
l'ONU. Ce dernier, pour une
f ois, a su être persuasif tout en
démontrant son utilité. Puisse
son succès ne pas demeurer sans
lendemain surtout à l'heure où
du côté du Golf e , les bruits de
bottes se sont f ont de p lus  en
p lus  insistants.

Michel DÉRUNS



Le cavalier
noir
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«Ma chérie. Il faut excuser ce trop long si-
lence. Mais j'ai dû effectuer diverses mis-
sions qui m'ont fait parcourir des milliers de
kilomètres. J'ai aussi tout réglé pour notre
mariage . Mes parents seront heureux de
faire la connaissance de leur belle-fille. Viens
me rejoindre à Paris où je suis pour deux se-
maines. J'ai pu avoir une chambre à l'hôtel
Claridge, où tu passeras pour mon épouse.
J'ai annoncé ton arrivée. Les trains pour Pa-
ris sont rétablis. Je t 'attends. Tu me man-
ques. Je t 'aime. Je t 'aime.»

J'ai conservé ces li gnes que, par prudence,

il n 'avait pas signées.
Pleine d'allégresse, j 'avais pu , dès le lende-

main , prendre un train pour Paris.
La veille , sans attendre , j'avais dit la vérité

à ma mère et lui avais montré la lettre de
Hans.

Tout d'abord effondrée par cette nouvelle
imprévue, connaissant ma froide détermina-
tion , elle avait rapidement retrouvé son
calme et avait décidé:

- Agnès, il faut , vis-à-vis de ton frère , sau-
ver la face. Aussi , nous allons lui dire que tu
pars pour le Jura auprès de tante Mathilde.
Il s'agissait de la sœur de mon ex-belle-mère,
qui m'aimait beaucoup et m'avait réclamée
plusieurs fois auprès d'elle. Bruno et Isabelle
ne la connaissaient pas, ce qui avait facilité
ce mensonge.

En me quittant , comme j 'embrassais ma-
ma.n avec tendresse , plus émue encore que
moi , elle m'avait dit.

- Je vais prier pour toi , mon enfant , afin
que tu comprennes qu 'un tel mariage ne
peut t'apporter le bonheur.

Je songeais à ses paroles tandis que je rou-
lais dans un de ces premiers convois qui ac-
ceptaient des voyageurs en zone occupée.

Des soldats allemands circulaient dans les
wagons, vérifiant continuellement les pa-
piers des voyageurs et leurs bagages.

Ce n'était pas un express et, après de mul-
ti ples arrêts , dont un très prolongé à La-
roche-Mi gennes, notre train attei gnit la ca-
pitale.

En cette fin de journée estivale , le ciel était
plombé, la température épuisante.

Au milieu de la foule, canalisée par des
soldats allemands, je quittai la gare de Lyon ,
ma lourde valise à la main.

Il n'y avait évidemment aucun taxi , aucun
autobus , mais le métro fonctionnait et des
gens s'engouffraient dans la station. Le quai
était noir de monde. Je remarquai combien
les visages étaient graves. La ligne desservait
directement la Porte Maillot , elle était donc
directe jusqu 'au Claridge.

Avec beaucoup de peine, je parvins à
m'insinuer dans une rame bondée. Je des-
cendis au Rond-Point des Champs-Elysées,
je remarquai alors toutes les affiches sur-
chargées d'inscri ptions en langue allemande
qui jalonnaient la large avenue, et cela me
serra la gorge.

Je fus assez surprise de découvrir que les

passants étaient peu nombreux. Au Cla-
ridge, en pénétrant dans la large galerie, je
vis plusieurs officiers mais également quel-
ques civils. Le personnel était français. Je dis
le nom de Hans à la réception et aussitôt on
me répondit:
- Le commandant nous a prévenus de vo-

tre arrivée, madame. Il est d'ailleurs dans
son appartement.

Oui , Hans était là. En me voyant le bon-
heur irradia son visage. Il m'étreignit avec
fougue.
- Agnès, mon amour. Enfin te voici. Tu

ne peux savoir combien tu m'as manqué.
Je portais un tailleur de flanelle. Il arracha

presque ma veste, tant son désir de m'aimer
sans attendre était grand. Moi aussi , d'ail-
leurs, j'étais brûlante de passion.

Ses mains et ses baisers couraient sur tout
mon corps à demi dénudé, qu 'il avait étendu
sur le lit.

Je connus à nouveau ce délire des sens qui
me rivait à lui d'une façon si intense , si to-
tale , que bientôt je fus proche de l'anéantis-
sement.

Plus tard , me contemplant , il me dit:
(A suivre)
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Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces i
Edition du samedi 29 décembre 1990:

jeudi 17 décembre, à 10 heures
Edition du lundi 31 décembre 1990:

jeudi 27 décembre, à 10 heures
Edition du jeudi 3 janvier 1991:

vendredi 28 décembre, à 10 heures j
Edition du vendredi 4 janvier 1991:

lundi 31 décembre, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine j
date de parution. Nous remercions notre clientèle j
de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes
Fêtes de fin d'année. i

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

Yn7 PUBLICITAS
\ / La Giaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
1 / Case postale 2054 Case postale 151
Y P 039/28 34 76 ? 039/31 14 42
' Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' ' 28-012536
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28-012405

" """ au prix exceptionnel de

S'adresser aux bureaux de L'Impartial (rue Neuve 14, r |» P A ¦ »
La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8, Le Locle) fj f ,  O.UU DI6C6ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour les frais d'expé- " *
dition au journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)

Restaurant des Combettes
Le Galetas

FERMÉ
91-288

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne

i peut être prise en considération et on retourne-
I ra le plus tôt possible les copies de certificats,

photographies et autres documents joints à ces
1 ' offres.

Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

ŝ V (In bec
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*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

RE...TROUVÉ
le moyen d'obtenir vos meubles
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Appelez GRABER
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28-126303
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

Enfants
Noël est enfin là!

Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous re-
cevrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT A
PILES.

•i; Il est probable qu'après quelques heures d'utilisation intensive,
les piles seront usées.

Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos jouets
et les piles usées à la • :¦]:

Maison du Peuple 1
petite salle (2e étage), rue de la Serre 68, le 26 décembre
1990, entre 10 et 12 heures ou de 14 à 16 heures où nous
possédons un stock de piles les plus courantes.
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DE VOUS LES REMPLACER

gratuitement
• 91-570 '¦<
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Le cadeau de Noël de Nestlé
Dons de lait en poudre dans le tiers monde

Nestlé fait un nouveau pas en direction de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), qui réglemente le com-
merce des substituts du lait maternel. La multinationale
veut discuter avec les gouvernements ainsi qu'avec les au-
tres fabricants afin de stopper les fournitures gratuites de
lait en poudre dans le tiers monde. Seule exception, pré-
vue d'ailleurs par le code de conduite de l'OMS sur les
substituts; le nombre limité d'enfants qui ne peuvent être
nourris au sein.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Selon l'OMS, moins de 5% des
nourrisspns ont réellement be-
soin d'être nourris au biberon.
Mais les fabricants couvrent les
hôpitaux et maternités du tiers
monde de livraisons gratuites de
lait en poudre.

Selon le Dr Mark Belsey, de
l'OMS, il arrive que ces institu-
tions reçoivent en cadeau des
quantités de lait correspondant
à 50%, voire 80% de la consom-
mation totale des nouveau-nés.
Belsey: «Là, il ne s'agit plus de
couvrir un besoin. C'est de la
promotion commerciale. Tous
les producteurs font des dons,
les Japonais, les Hollandais, les
Américains, etc. Il en résulte
d'énormes stocks dans les hôpi-
taux du tiers monde». Belsey

fait remarquer que l'alimenta-
tion au biberon, si elle est gra-
tuite à l'hôpital, coûte ensuite les
yeux de la tête. «Il y a des fem-
mes qui doivent consacrer à
l'achat du lait en poudre la moi-
tié de leur misérable salaire men-
suel.»

LES DONS
NE MANQUENT PAS

En avril 1989, Nestlé adoptait
un plan d'action sur l'alimenta-
tion infantile, visant à suppri-
mer progressivement toutes les
fournitures gratuites suscepti-
bles de décourager l'allaitement
au sein. Nestlé s'y engageait à
faire deux études sur l'impact
d'un renoncement unilatéral
aux dons de lait en poudre.

Ces études ont eu lieu en
Thaïlande et en Côte-d'Ivoire.
Résultat: à peine Nestlé avait-
elle cessé ses distributions gra-
tuites que d'autres fabricants

prenaient le relais. Et inondaient
les hôpitaux et maternités de
semblables cadeaux. Nestlé a
compris qu'elle ne pouvait faire
cavalier seul. C'est pourquoi elle
veut maintenant convaincre ses
concurrents de prendre les
mêmes engagements qu'elle.

D'AUTRES VOIES
C'est dans un document récem-
ment distribué aux Etats-Unis
que la multinationale veveysane
met à jour sa politique en ma-
tière de fournitures gratuites.
Elle annonce qu'elle va intensi-
fier ses efforts pour que le code
de l'OMS soit appliqué, «tout en
tenant compte de l'environne-
ment culturel, légal, politique et
économique de chaque pays».
Nestlé entend déterminer en ac-
cord avec les ministres de la
Santé de pays en développe-
ment, quels sont les «voies nor-
males d'approvisionnement»,
telles que les exige l'OMS. Dans
une resolution de mai 1986,
l'OMS invitait en effet les gou-
vernements à s'assurer que leurs
hôpitaux et maternités se procu-
rent du lait en poudre par «les
voies normales» et non pas en
sollicitant des dons de l'indus-
trie alimentaire .

Nestlé veut également ren-
contrer les groupes d'activistes

qui militent pour l'allaitement
maternel dans le tiers monde.
François-Xavier Perroud, por-
te-parole de Nestlé: «Ces grou-
pes doivent aussi faire un effort
pour collaborer. Nestlé a tou-
jours soutenu l'allaitement ma-
ternel. Mais il faut aussi voir
l'aspect pratique. U est souvent
plus facile de préparer le bibe-
ron pour un grand nombre de
bébés, que de les amener cons-
tamment à leur mère pour l'al-
laitement. Cela demande plus de
personnel».

APPLAUDISSEMENTS
Après la publication du docu-
ment de Nestlé, les réactions
sont favorables. A l'OMS,
Mark Belsey: «Cette déclaration
est bienvenue. Je souhaite que
les autres producteurs adoptent
la même position que Nestlé».

Les actionnaires critiques de
la multinationale, réunis dans la
CANES (Convention d'action-
naires Nestlé), applaudissent:
«La CANES se réjouit qu'après
l'accord de 1984, entre le mou-
vement de boycott et Nestlé, un
nouveau progrès ait pu être fait.
Cette politique devrait lever
toute ambiguïté sur les aspects
charitables et commerciaux des
«dons», aspects souvent
confondus jusqu'ici. (BRRI)

Pour l'Est
Appel de la Chaîne du bonheur

Les œuvres suisses d'entraide el
la Chaîne du bonheur ont lancé
hier un appel en faveur des pays
de l'Est et du tiers monde.

Elles sont très préoccupées
par la détérioration des condt
tions de vie en Europe de l'Est.
La détresse est particulièrement
sensible chez les personnes
âgées, solitaires et dans les fa-
milles nombreuses. Des infor-
mations inquiétantes arrivent
surtout de Roumanie, de Bulga-
rie et d'Union soviétique.

Deux délégations suisses se
sont déjà rendues sur place. Les
premières actions de soutien ont
démarré en Ukraine et en Biélo-
russie.

La pauvreté dans l'hémis-

phère sud inquiète aussi les œu-
vres d'entraide. Des millions de
personnes sont en danger de
mort du fait de la sous-alimenta-
tion dans des pays comme
l'Ethiopie, JeJSoudan et le Mo-
zambique.

Les dons portant la mention
«Europe de l'Est» ou «Faim
tiers monde» seront reçus avec
reconnaissance sur les comptes
de chèques postaux suivants:
Croix-Rouge suisse, Berne 30-
4200-3; Caritas Suisse, Lucerne
60-7000-4; Entraide protestante
suisse, Lausanne 10-1390-5;
Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière, Zurich 80-188-1; Chaîne
du bonheur, Lausanne 10-
15000-6. (ap)

Un week-end de neige et de soleil
Les skieurs célèbrent le début de l'hiver,

pistes enneigées, routes endeuillées
De nombreux Suisses ont profité
ce week-end de la température
clémente et des bonnes conditions
de neige pour célébrer le début of-
ficiel de la saison d'hiver sur les
pistes de ski. Au moins cinq per-
sonnes, dont trois piétons, ont
trouvé la mort sur les routes.
La température s'est élevée jus-
qu'à 3 degrés à une altitude de
2.500 mètres, a expliqué un
porte-parole de l'Institut suisse

de météorologie. Les skieurs ont
trouvé de bonnes et même par-
fois de très bonnes conditions
dans l'ensemble des stations.

Quelques-uns d'entre eux ont
cependant chèrement payé ce
plaisir. Un adolescent de 17 ans
a fait une chute dimanche après-
midi près d'Adelboden (BE). Il a
heurté une pierre et est décédé
sur place.

Un autre skieur a percuté un

véhicule servant à préparer les
pistes à Miraniga (GR). Sérieu-
sement blessé, il a été hospitali-
sé.

Cinq personnes ou davantage
ont été tuées sur les routes et une
quantité impressionnante de
gens ont été blessés.

La nuit de vendredi à samedi
a été . particulièrement meur-
trière pour les piétons. Une fem-
me de 77 ans a perdu la vie à

Matzigen (TG) et un homme de
46 ans a connu le même sort à
Dietikon (ZH). La série s'est
poursuivie samedi matin, puis-
qu'un piéton de 78 ans est mort
à Blausee-Mitholz (BE).

Un garçon de 16 ans, qui
conduisait sans permis, s'est tué
vendredi soir à Neudorf (LU).
Une passagère de 17 ans est .dé-
cédée dimanche matin dans le
val grison de Calanca. (ap)

Importante découverte
Diabète: recherches suisses

Les équipes des professeurs Le-
lio Orci, de l'Université de Ge-
nève, et Roger Unger, du Centre
de recherches sur le diabète de
Dallas, ont découvert qu'une
protéine de certaines cellules du
pancréas, baptisée GLUT 2, est
déficiente en présence du dia-
bète. Ils pensent qu'il pourrait
s'agir de l'une des causes de l'ex-
cès de sucre dans le sang, typi-
que de la maladie diabétique, a
indiqué hier le Centre de docu-
mentation et d'information
scientifiques (CEDOS).

Bien que ces travaux aient été

effectues sur des rats, les cher-
cheurs estiment qu'il ne serait
pas surprenant que l'on mette en
évidence le même phénomène
chez l'homme dont le diabète est
comparable à celui des ron-
geurs. Cette découverte pourrait
donc mener à la mise au point
de nouveaux traitements contre
cette maladie qui touche environ
4 % de la population des socié-
tés occidentales.

Le diabète se traduit par une
concentration trop élevée et du-
rable du glucose dans le sang.
On sait depuis longtemps que.

dans la plupart des cas, la mala-
die est la conséquence d'une
production insuffisante d'insu-
line par les cellules bêta du pan-
créas. Chez les personnes nor-
males, la sécrétion d'insuline est
provoquée par une élévation
soudaine du glucose dans le
sang, à la suite d'un repas par
exemple. Ce sont les protéines
GLUT 2, situées à la surface des
cellules bêta, qui servent de mes-
sagers pour déclencher la sécré-
tion d'insuline. Elles transpor-
tent le glucose depuis le sang jus-
qu'à l'intérieur des cellules beta.

annonçant ainsi que le glucose
est trop abondant dans la circu-
lation.

Or, en étudiant plusieurs es-
pèces de rats, les chercheurs ont
pu montrer que le nombre de
GLUT 2 sur les cellules bêta
baisse de manière impression-
nante au fur à mesure que les
animaux deviennent diabéti-
ques.

Ils ont bénéficié de l'aide du
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, selon CE-
DOS, (ap)

P-26 et P-27 démantelées
La CEP estime son travail terminé

Le démantèlement des organisa-
tions secrètes P-26 et P-27 se dé-
roule sans le moindre contrôle
parlementaire pour le moment.
Le service de renseignements ex-
traordinaire P-27 n'existe prati-
quement plus depuis que l'identité
de son chef Ferdinand Jakob
Knecht a été révélée, selon le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF). Quant à la dissolution de
l'organisation secrète de résis-
tance P-26, elle durera encore
quelque temps.
La Commission d'enquête par-
lementaire (CEP) chargée de se
pencher sur les activités du
DMF souhaitait surveiller la dé-
mobilisation de cette armée se-
crète. Elle ne pourra éventuelle-

ment le faire que lorsque l'opé-
ration sera terminée. Le public
devra également faire preuve de
patience pour connaître les dé-
tails du démantèlement. On
ignore par ailleurs toujours
quelle personne sera choisie par
le Conseil fédéral pour enquêter
sur d'éventuels liens entre la P-
26 et les organisations Glaive de
l'OTAN.

La CEP/DMF a demandé le
12 décembre dernier aux Cham-
bres fédérales de prolonger son
mandat. Elle souhaitait obtenir
plus de temps pour étudier le cas
de Jean-Louis Jeanmaire, pour
contrôler le démantèlement de
la P-26 et pour jouer le rôle de
commission préparatoire et exa-

miner le rapport du Conseil fé-
déral concernant les relations
éventuelles entre la P-26 et
Glaive. Le Parlement n'a toute-
fois pas eu le temps de prendre
une décision sur ces demandes
au cours de sa session d'hiver.
Carlo Schmid (PDC/AI), prési-
dent de la CEP/DMF, estime
par conséquent que le travail de
celle-ci est terminé pour le mo-
ment.

Heinz Haesler, chef d'état-
major de l'armée que le Conseil
fédéral a chargé de dissoudre la
P-26, a déclaré le 7 décembre
dernier à la presse qu'il aura ter-
miné son travail au début de
1991.

Ce n'est qu'après que le pu-

blic sera informé sur les diffé-
rentes étapes du démantèle-
ment, selon le porte-parole du
DMF Patrick Cudré-Mauroux.
La liste des 400 membres de la
P-26 ne sera toutefois jamais pu-
bliée. Il ne sera pas non plus
possible de connaître les empla-
cements des caches d'armes et
des installations d'entraînement
de l'organisation, car l'armée
pourrait en avoir besoin.

Une seule installation souter-
raine de la P-26 a été montrée à
la presse jusqu'à présent. La vi-
site s'est déroulée le 7 décembre
dernier à Gstaad (BE). Une
émission de télévision avait au-
paravant révélé l'existence de ce
centre d'entraînement, (ap)

La misère frappe fort
Encore quelques heures. A la
fin de cet après-midi du lundi
24 décembre, Zurich se retire-
ra dans son cocon. Les rues se
videront , après une ultime
poussée de fièvre mercantile.

François GROSS

Les trains et les trams emmè-
neront vers les banlieues des
vendeuses et caissières épui-
sées. La plupart des cafés et
restaurants afficheront fermé
pour deux jours. Rares sont les
exceptions. Des feuilles gra-
tuites en ont publié la liste à
l'usage des innombrables soli-
taires. La Babylone sur Lim-
mat s'offre une nuit de vertu.
Jeûne et abstinence en moins,
Zurich plonge dans une sorte
de Yom Kippour. Chacun
reste chez soi, en petit cercle
familial, pour un réveillon dis-
cret, cadeaux sous le sapin,
chants populaires sur disque
compact.

Derrière la Wasserkirche,
Zwingli veille au maintien des
traditions. Mammon lui fait la
nique. Beaucoup sont, en effet,
partis dans leur résidence se-
condaire aux Grisons, au Tes-
sin ou plus loin encore. Les
traditions s'ébrèchent: un Zu-
richois de pure souche attend
au moins le 26 pour déserter sa
ville bien-aimée et l'abandon-

ner aux pochards de la Saint-
Sylvestre. Les églises subissent
l'évolution des mœurs. Tel
curé d'une paroisse huppée
jette l'éponge: ses ouailles ont
gagné d'autres cieux. A la pa-
roisse du Saint-Rédempteur,
on a bichonné une messe de
minuit haut de gamme avec
programme-invitation.

On n'y rencontrera pas les
drôles de paroissiens du pas-
teur Sieber. Celui-ci est brûlé
par un amour qui s'étend à
tous les paumés. Et Dieu sait
qu'il y en a une flopée dans la
cité de Zorn. Sans-toit, clo-
chards, toxicos de la bouteille
ou de la seringue y sont légion.
Les baraquements de fortune
bricolés pour qu'ils trouvent
un refuge seraient trop petits
s'ils y venaient tous. Sieber a
dû se bagarrer pour les instal-
ler. On ne veut pas de ces
pouilleux dans les quartiers ré-
sidentiels ou à Meilen, sur la
rive nord du lac. Aussi, les
trouvera-t-on de préférence à
proximité de bâtiments admi-
nistratifs, loin des célébrations
bourgeoises.

Noël passe sur Zurich com-
me un révélateur sensible.
Mieux que dans aucune autre
ville de Suisse, les paradoxes
du bien-être matériel s'y éta-
lent sous la blafarde lueur des
illuminations festives. Là où
l'argent a élu domicile, la mi-
sère frappe plus fort. F.G.

La police cantonale valaisanne a arrêté les deux auteurs de l'atta-
que à main armée commise mardi passé à la succursale de la Ban-
que Cantonale du Valais à Basse-Nendaz (VS). Celle-ci a pu récu-
pérer une grande partie du butin, soit plusieurs dizaines de milliers
de francs. Les deux voleurs ont été mis à disposition du juge d'ins-
truction pénale du Valais central et écroués. (ap)

Auteurs de hold-up arrêtés

Trente-deux voitures ont été impliquées dans un carambolage sur-
venu hier vers 13.00 heures sur l'autoroute N9 dans le tunnel de
Flonzaley, près de Belmont-sur-Lausanne (VD). Une personne a
été grièvement blessée et cinq légèrement, a expliqué un porte-pa-
role de la police cantonale vaudoise. (ap - photo Keystone)

Gigantesque carambolage sur la N9

Le groupe chimique bâlois Ciba-Geigy veut soumettre à l'expé-
rimentation humaine un nouveau vaccin contre le sida aux
Etats-Unis. Les essais, dont on attend une forte augmentation
des anticorps, commenceront ces prochains jours\ a indiqué hier
un porte-parole de l'entreprise, confirmant une information du
«SonntagsBlick». (ats)

Sida: expérimentation à Bâle



m gastronomie

Pour vos desserts : une seule adresse !
m& Boulanger Pâtissier Confiseur
k̂t _̂  ̂ Tea-room

J P. TMUburKl W 
Ouvert le 26 décembre le matin

l Ju cfiaux-oc-Fonds _-/ Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds - / 039/23 35 50
\ 28-0 12380 y

m divers

MATCH
AU LOTO
Jeudi 27 décembre 1990
aux Geneveys-sur-Coffrane

Salle annexe Hôtel des Communes
à 20 heures

Quines - Doubles quines - Cartons
Valeur des quines: Fr. 5000.-

+ deux Royales, valeur Fr. 1500.-.
Se recommande: l'UDSL

28-031698

% finance

(PERMACREPIT
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET -AVANTAGEUX

! PRÊT COMPTANT
I Demandez M. Rugo. intermédiaire

Horaire: (7h30-12hOO 13hOO-18hOO)

-̂ 15? 037/ 811 291 «-
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On se reçoit
à la Maison du Peuple

(Entrée rue du Parc 73)

Apportez ce que vous souhaitez partager

Deux jours et une nuit

du 24 décembre à midi
au 25 décembre à minuit

Restaurant de l'Aéroport
I M ~\

f̂è*r.£r Aimé Bongard
f*T^ *̂ Bd 

des 
Eplatures 54

fc La Chaux-de-Fonds
I | V' 039/26 82 66

QUINZAINE
DE LA LANGOUSTE
et toute autre spécialité à la carte
et sur assiette.
Ouvert les 24 et 25 décembre.

. 28-012636 .

[ Panasonic
fe^

WDÉO

fjl rJ S'IMPOSE

Attention!
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200.-

0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100-
Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement

S. Forney, <? 038/31 75 1S
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-59:

i ~n
"Jura neuchâtelois: ies|

la Montagne des Montagnons" A 
é

f̂ 
s|9 a du quotidien!

de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

i arce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une
connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

t o ur assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, "les éditions du quotidien", cahiers
à thème dont les textes proviendront tous du journal.

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir, pour 8 francs la pièce, port compris:

Moscou-Riga-Tbilissi: Nb ex. | | La Montagne des Montaanons: | |

A retourner
Nom: à L'Impartial,
Prénom- service promotion,

rue Neuve 14,2301
Adresse: La Chaux-de-Fonds

ESHEia
Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures '$.

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...

Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
¦HHnannni gros rabais à l'emporter, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres H

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit, Kenwood, j
Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba,Turmix, VoJta, V-Zug etc.

pose
ELECTROMENAGERS fLa Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 66 65

Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. me des Terreaux 5 038 25 5151 m
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48 .
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37 I
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An i

05-2569/4x4

Restaurant de l'Aéroport

 ̂ i Aimé Bongard
j^QÎfr | 

Bd des Eplatures 54
„ £*

~* La Chaux-de-Fonds
'(. 039/26 82 66'

Menu de la St-Sylvestre
servi dès 19 heures

Mousse de foie de volaille
au vieil armagnac

Toast au beurre

Filets de rouget
à la crème de langoustine

Riz créole

Cœurs de filet de bœuf
Sauce Grand- Veneur
Garniture de saison

Surprise du fromager

Parfait maison et son coulis

Musique ambiance, cotillons
Dès 2 heures: soupe à l'oignon l

Fr. 58.-
Ouvert à Noël et pendant
les fêtes de fin d'année

i V 28 012636 j

1 I ' I ' I ' I ' I ' I 't»-~L»-L^^Venez comme vous êtes
tous et toutes !

pour vivre ensemble
un Noël comme à Noël
vrai, simple et fraternel

Apportez ce que vous souhaitez partager

m divers
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Toutes 

les nouveautés

¦ |l| Ir^ll^Jl ^ CÎOG Pr ix  avantageux.
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j ^Sf / ^Ê E^^^^  L*1 Chaux-dc-Fonds

^^•̂ £^^28 017035 T él . 0 3 9 / 2 8 . 7 9 . 2 8

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit»
7 jours sur *7 !

Taper _̂ <~ .
*4111# %^J \^* IMPAR # ï f̂
* RTN # -zJ&ë>

f ° ft \I V 1

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

_ ¦ J

[WH Bmffi
Cher g^̂ ^̂ ^

A vous Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous vous
disons merci pour la confiance témoignée jusqu 'à ce
jour.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux et prospérité
pour la nouvelle année.

Jean-Denis Haag, Roland Guinand et les collaborateurs
de la carrosserie et garage des Eplatures

28-012248

. .......

' :!:: ': C^ ' LM
I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t i o n  S u i s s e  des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
C L A S S I Q U E -  "détente  & s p o r t i f "
REFLEXOLOGIE- "théorie & anatomic"
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir, de week-end

I n f o r  mai  ion^' ci i n se ri pi i on s :  té l . :  (032)22 9219
2 0, r u e  d e  l ' E q u c r r c  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4

• spectacles-loisirs

Définition: variété d'œillet, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que •
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14

A Abîmer Célèbre G Grain Reste
Alléger Censure Grenier T Tableau
Astre Ciguë Grise Timide
Auréole Cinq Guise Trente
Austral Coffre I Item Triple

B Baies Comète L Layette Trois
Bambou D Destiner Lierre Tuile
Barème Détail M Mélange U Urbain
Baril Diplôme O Orteil Usure
Biseau Dosage Outre
Bolet F Figue P Palette

C Câble Fiole Pitre
Canular Foire R Râteau

Le mot mystère

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux , vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

28-012428



Un Noël d'autrefois
Il était quatorze heures. Le grand-père Ulysse ouvrit sa fenêtre,
scruta le ciel , respira profondément. La neige était cette année-
là au rendez-vous, bienvenue pour la circonstance. Enfin un vrai
Noël! pensa-t-il. Un Noël comme il aimait , qui lui rappelait les
époques heureuses de sa jeunesse. Il avait toujours habité là,
devant ces mêmes horizons, tout au bout de la vallée, dans un
modeste hameau, dans une non moins modeste maison, battue
par les vents. Il y avait vécu heureux pourtant , modestement, ne
la quittant que pour un voyage dominical le conduisant invaria-
blement au temple du village, situé à plus de deux heures. Un
voyage qu 'il allait entreprendre une fois de plus tout à l'heure,
malgré les mauvais chemins, pour accompagner son petit-fils ,
Nicolas, à l'illumination du sapin. S'étant habillé, coiffé de son
chapeau noir à large bord, sa canne taillée dans une branche de
coudrier à la main, il descendit l'escalier et s'engagea aussitôt sur
le chemin menant à la route principale. Il la souhaita déneigée,
sinon ils ne parviendraient pas, son petit-fils et lui , à l'heure pour
la fête. Une voisine, rencontrée à quelques pas de chez lui, le
jugea bien téméraire d'entreprendre ce long voyage alors que
visiblement la neige menaçait encore de tomber, et ceci d'autant
qu'il ne rentrerait au logis que dans la nuit.
"Vous êtes bien imprudent à votre âge! père Ulysse", lui avait-
elle dit.
"Je ne peux pourtant pas décevoir mon petit-fils! Je lui ai promis
depuis si longtemps de l'emmener au temple qu'il ne me le
pardonnerait pas. Il doit d'ailleurs déjà bien s'impatienter en ne
me voyant pas encore à l'horizon."
Dans la région, chacun reconnaissait la silhouette du doyen de la
commune de très loin déjà. Il cheminait toujours à la même
allure, courbé en avant, s'appuyant parfois sur sa canne, mais le
plus souvent la glissant derrière son dos, en travers sous ses deux
bras, comme pour soutenir sa colonne vertébrale affaiblie par le
grand âge, ne relevant la tête que pour répondre au bonjour d'une
rencontre. Il éveillait le respect et l'admiration des bordiers qui
le voyaient suivre fidèlement les impulsions de sa foi. Régulier
comme une horloge, il passait chaque dimanche matin à la même
heure, qu 'il pleuve, vente ou neige. La route traversait les
champs de ses ancêtres. Quand bien même les terres se trou-
vaient ce jour recouvertes d'un égal blanc manteau, le grand-père
Ulysse devinait chaque parcelle.
Sur la route qu'il venait d'atteindre à grand-peine, le vieillard
devait bien se rendre à l'évidence que le trajet allait utiliser toutes
ses forces. La voisine n'avait-ellc pas eu raison de lui décon-
seiller cette sortie? Bah! jugea-t-il. Et il se mit en chemin en
cherchant la piste la mieux dégagé par le dernier passage du
triangle. Le froid était mordant. La neige crissait sous ses pas.
Déjà il ajoutait une heure au temps habituel pour rejoindre le
village. L'aïeul avançait courageusement, appuyé sur sa canne
pour conserver l'équilibre quand son pied glissait sur une plaque
de glace. Il devinait son petit-fils aux aguets derrière une fenêtre,
surveillant la route de loin , s'impatientant. Encore un effort à
fournir, le bosquet des trois sapins à dépasser, une petite pente
à gravir, et la maison sera visible. Il courait une légende sur la
présence de ces trois vieux sapins postés comme des sentinelles
en bordure de route. Le grand-père Ulysse aimait la rappeler à
ses petits-enfants afin de la perpétuer. La légende rapportait
qu'au temps où les loups hantaient encore la vallée, par une nuit
sans lune, un voyageur solitaire s'était vu tout soudain arrêté au
pied des trois sapins par un cheval de feu dressé sur ses jambes
arrière, au plein milieu de la chaussée. Saisi d'une grande
frayeur, l'homme s'en était retourné à son point de départ pour
conter sa mésaventure. Le lendemain il avait appris qu'une harde
de loups avait rôdé toute la nuit autour de la ferme voisine des
sapins. Depuis ce jour , les voyageurs qui passaient là voulaient
croire que les sapins continuaient de les protéger. Et qui sait si ,
cheminant là aujourd'hui , le grand-père Ulysse ne trouvait pas,
lui-aussi , le réconfort nécessaire pour poursuivre son chemin.
Parvenu au sommet de la petite colline , le vénérable vieillard
aperçut la maison de son petit-fils. Un sourire glissa sur son
visage. Il venait de deviner l'enfant déjà courant auprès de sa
mère, réclamant ses vêtements en toute hâte. Il n'eut d'ailleurs
pas a attendre longuement avant de le voir sortir de la maison et
avancer sur la route à sa rencontre , gesticulant des bras. Grand-
père! grand-père! s'entendit-il bientôt interpellé. L'enfant cou-
rait et sautait plus qu 'il ne marchait. Il prenait un visible plaisir
à traverser les congères en bordure de route. Il se trouva rapide-
ment devant lui , le visage plutôt anxieux.
"Nous allons être en retard ! grand-père", lui dit-il en lui saisis-
sant aussitôt la main pour l'entraîner à sa suite.
"Mais non! mais non! Et si tu me disais tout d'abord bonjour ", lui
répliqua le grand-père en le contra ignant à s'arrêter.
Un rap ide baiser échangé, l'aïeul et l'enfant s'éloignèrent sur la
route , main dans la main. Quelques flocons de neige se mirent à
danser joyeusement autour d'eux , comme pour les accompagner
en silence. Mais Nicolas ne s'accommodait pas d'un silence
prolongé. Il avait bien envie de parler, de questionner. Il s'était
réjoui depuis trop longtemps pour ne pas laisser éclater sa joie
alors que la fête était si proche.
"Le sapin sera-t-il grand cette année? Qui l'a apporté au temple?
Les enfants vont-ils chanter? Vais-je moi aussi recevoir un
cornet remp li de friandises?" Autant de questions auxquelles
l'aïeul eut à répondre. Et tout en s'exaltant , l'enfant ne cessait de
presser son grand-père à marcher plus vite. Ils abordaient
maintenant la forêt de sapins longeant la route en amont. Encore

une bonne heure les séparait du village qu ils pouvaient mainte-
nant apercevoir , pointant hors de la brume. Soudain une mélopée
couvrit le silence , les enveloppa.
"Qu'est-ce?" questionna aussitôt Nicolas , visiblement étonné.
Le vieil homme marqua un court arrêt pour mieux saisir la nature
du chant qui semblait naître de chaque tronc d'arbre . Que cela est
donc agréable à entendre ! finit-il par déclarer. On dirait que toute
la nature s'est mise à l'écoute elle aussi. II reconnaissait la voix
de l'Ermite, auquel il lui arrivait parfois de faire une petite visite.
"Te souviens-tu , l'été passé, quand nous sommes allés admirer
les statues taillées à même les troncs d'arbres? Te rappelles-tu du
vieillard à barbe blanche que nous avions rencontré? C'est lui! Je
t'avais expliqué qu'il vivait au milieu du bois, seul dans une
cabane."
"Même en hiver? Et pour qui chante-t-il? Il ne viendra pas à la
fête du temple?"

"Non! Son temple à lui , C'est la forêt. Et comme il est aussi
heureux à la veille de Noël , il chante. Pour lui d'abord, et puis
pour remercier les oiseaux restés, malgré le froid, auprès de lui
dans les grands arbres. Ce soir, il illuminera un petit sapin pour
eux, pour réchauffer leur petit cœur glacé. Et il continuera de les
nourrir, jusqu 'au printemps prochain. Ainsi , quand les beaux
jours reviendront, les oiseaux, à leur tour, chanteront pour lui ,
pour le remercier de ne pas les avoir laissés mourir de faim."
Nicolas était si troublé par le récit de son grand-père qu 'il ne
cessait plus de se retourner sur la route. C'était lui , maintenant ,
qu 'il fallait encourager à marcher. L'aïeul n'eut de-répit aux
questions sur l'Ermite que lorsque, du haut du clocher, les
premiers appels cristallins et joyeux s'envolèrent par-dessus la
vallée. Et comme pour répondre aux sollicitations de la cloche,
les flocons se mirent à tomber plus serrés. Les deux voyageurs
atteignaient enfin les premières maisons du village, les premiers
réverbères illuminés. Ils n'étaient plus seuls. De toute part des
enfants couraient vers la rue principale bien dégagée pour l'oc-
casion, toutes vitrines décorées et illuminées aux abords. A l'abri
des maisons, le froid paraissait moins vif qu'au large de la vallée.
Un dernier effort les conduisit à la ruelle perpendiculaire au
temple. Ils se joi gnirent au cortège qui la gravissait , un joyeux
cortège dans lequel Nicolas se sentit emporté jusqu'au parvis.
Entraînés par la foule, Ul ysse et Nicolas entrèrent sous le porche.
Lçs deux lourdes portes de chêne étaient grandes ouvertes, ac-
cueillantes comme la douce tiédeur qui les enveloppa rapide-
ment. Il ne restait déjà que peu de places libres sur les longs bancs
de bois. Le grand-père Ulysse choisit un emplacement d'où
l'arbre de Noël fut bien visible pour Nicolas. A peine furent-ils
installés que les portes se refermèrent avec fracas. Les grandes
orgues prirent le relais de la cloche, imposant le silence sur les
bancs près du sapin où s'étaient rénis nombre d'enfants. Le
sommet du sapin se perdait dans les hauteurs, bien au-dessus des
galeries. Il était si magnifiquement garni du pied jusqu'à la cime
que Nicolas ne parvenait plus à en détourner les yeux. Un
préposé s'approcha bientôt d'une bougie, la frôla avec la torche
qu'il tenait à la main. Une petite flamme, puis des dizaines
d'autres se mirent à courir le long d'un fil , allumant à chaque fois
une bougie au passage. Ce fut comme un éblouissement de
lumière qui s'éleva jusqu 'à la cime. Et la grande étoile placée tout
au sommet devint étincelante. Sur les vitraux , les personnages
bibliques se mirent en mouvement alors qu'une grande clameur

montait des bancs. Les lampes furent éteintes. Seules les petites
flammes vacillantes continuèrent à répandre une réconfortante
et chaude lumière , la lumière de Noël qui fait renaître la paix
dans les cœurs. Serré contre son grand-père , Nicolas se sentait
bien. En face, sur la galerie , entourant l'orgue , une chorale
entonna un chant de circonstance. Un accompagnement de
trompette se répercuta en écho sous les voûtes du temple. Des
enfants déguisés en berger, une houlette à la main , s'avancèrent
à pas lents vers la crèche déposée au pied du sapin. Après un
temps de contemplation , ils s'agenouillèrent. Le prédicateur ,
vêtu de sa grande robe blanche , gravit lentement l'escalier
conduisant à la chaire. La prestation de la chorale terminée, un
silence plein d'attente suivit. Le prédicateur s'avança, appuya ses
deux mains à plat sur le rebord de la chaire et , d'une voix
puissante , déclara : Ce jour-là , dans la ville de Bethléem...
Etait-ce la fatigue du voyage? Une transition trop brusque
d'avoir passé du froid extérieur à la chaleur intérieure du temple?
Toujours est-il que Nicolas n'avait entendu que ces paroles-là
avant de s'assoupir. Il s'en était retourné vers la forêt d'où la
mélodie l'avait troublé. Sous la neige tombant à gros flocons
serrés, au pied d'un petit sapin illuminé , il voyait le vieillard à
barbe blanche. Sa voix était si douce qu 'elle attirait à elle tous les
animaux de la forêt. Chevreuils, renards, lapins et écureuils
accouraient de toute part et se plaçaient en cercle autour de lui.
Sur le seuil d'une cabane, un enfant les regardait , une bougie à
la main. Quel beau Noël.

J.-P. SIDLER



L'Europe en point de mire
Meuret - Martelli: c'est pour mercredi à Berne

Jour J -2. Mercredi après-
midi au Kursaal de Berne,
les amateurs du noble art
vont être comblés. Titre de
champion suisse des poids
moyens (maximum 72,5
kg) en jeu, Jean-Charles
Meuret et Mauro Martelli
en découdront dans un
combat prévu en dix re-
prises. Mais pour les deux
boxeurs, l'enjeu dépasse
bien vite un titre purement
honorifique. Le Jurassien
rêve de l'Europe. Le Mor-
gien lui espère retrouver
une place qui était la
sienne il y a un peu plus
d'une année dans le monde
de la boxe européenne,
voire mondiale.

par Gérard STEGMÙLLER

Les données du problèmes
sont simples. D'un côté Jean-
Charles Meuret, 21 ans, 23
combats pros pour deux dé-
faites. De l'autre Mauro Mar-
telli, 25 ans, 36 combats pour
également deux défaites.

Meuret, c'est l'étoile mon-
tante de la boxe helvétique.
Martelli, c'est l'ancienne
gloire, ex-champion d'Europe
des welters, qui a tenté à deux
reprises de conquérir la cou-
ronne mondiale. Sans succès.

LA RISÉE
On a lu et dit beaucoup de
choses sur cette confrontation.
Mauro Martelli, après son cin-
glant revers face à l'Américain
Breland le 13 octobre 1989 à
Genève (k.-o. au second
round), avait décidé de raccro-
cher définitivement. Son retour
à la compétition en a étonné
plus d'un. Depuis le mois de

Jean-Charles Meuret: fin prêt pour le grand rendez-vous. (Hirschi)

juillet, il pense à nouveau boxe
au quotidien. Le 28 octobre
dernier à Grenoble, il a battu le
Mexicain Lara par k.-o. à la
quatrième reprise. Il se dit per-
suadé de sa victoire mercredi.

S'il passe, Martelli aura une
nouvelle chance au niveau eu-
ropéen. S'il se casse les dents,
il sera bon pour faire son balu-
chon. Au passage, il sera la ri-
sée de tout un peuple, un peu-
ple qui ne lui a guère pardonné
d'avoir été ridicule à la pati-
noire des Vernets ce fameux
vendredi 13 de l'année passée.
Nous n'en sommes pas encore

là mais appelons un chat un
chat.

AVANTAGE MARTELLI
Pour Jean-Charles Meuret, la
situation est tout autre. Une
défaite n'aurait pas des consé-
quences aussi catastrophiques
que pour le Vaudois d'adop-
tion. Tout juste devra-t-il «tem-
pérer» durant quelques mois
ses ambitions européennes.

En valeur intrinsèque, Mar-
telli est supérieur. Comme le
relève fort justement Charly
Buhler, «Mauro est un boxeur
intelligent, doué, le contraire
de Jean-Charles qui est lui par

contre doté d'une force de ca-
ractère exceptionnelle. Il pré-
fère mourir sur un ring que de
perdre».

La véritable question est de
situer Martelli. Meuret, on a pu
le vérifier au début du mois à
Porrentruy lorsqu'il a battu aux
points le Belge Demeulenaere,
est en forme. «En grande for-
me» dixit Buhler qui donne
toutefois 60% de chances de
succès à Martelli. Quant au
Morgien, c'est un peu l'incon-
nue. Psychologiquement, il
possède l'avantage de ne s'être
jartiàîs incliné' devant un

boxeur européen. C'est peu et
beaucoup à la fois. Si le Juras-
sien sort victorieux des débats,
il ne sera plus question d'affir-
mer qu'il a rencontré unique-
ment des adversaires de se-
conde zone.

Si du point de vue sportif,
Martelli part avec les faveurs
de la cote, il en va de même en
ce qui concerne les bourses.
Quarante mille francs pour lui,
8000 pour Meuret. Com-
prenne qui pourra. A relever
que la TV romande retransmet-
tra mercredi soir (23 h 40)
dans son émission Fans de
sport dix minutes du combat.
«Pour autant qu'il dure quel-
ques rounds», nous glissait
l'autre jour dans l'oreille un pe-
tit malin.

T'inquiète, l'ami. Une déci-
sion aux points ne nous sur
prendrait pas du tout. G. S,

A l'affiche
Le meeting du Kursaal
de Berne débutera à 14
h 30. Au menu, six com-
bats amateurs et trois
professionnels. Chez les
pros, le Genevois Jean
Chiarelli sera opposé au
Marocain Mohamed
Louati (welters, six fois
trois minutes). Un autre
Helvète, Fabien Zavatti-
ni, se frottera au Tuni-
sien Charkri Djimili
(moyens, huit fois trois
minutes).

Le combat entre
Jean-Charles Meuret et
Mauro Martelli est pré-
vu pour 17 heures, (gs)

handball

La Suisse a enlevé le 10e
tournoi des Quatre nations
de Graz (Aut), qu'elle
n'avait pourtant pas abordé
en position de favorite. Un
succès cependant «enta-
ché» d'une défaite face à
l'Autriche (20-26), inatten-
due après les deux succès
enregistrés face à la France
et la Pologne.

Le tournoi
de Graz

L'incroyable k.-o. de Mike Tyson
Tokyo, 11 février 1990. Soudain, «le monstre» n'est plus invincible
Dix. DIX comme le nombre
de championnats du mon-
de des lourds successive-
ment remportés. Comme
Joe Frazier. Dix également
comme le décompte de
l'arbitre égrenant les se-
condes de l'incroyable
knock-out de l'Américain
Mike Tyson, roi déchu
d'une triste soirée japo-
naise de février. Au
dixième round d'un cau-
chemar.

L'impensable, l'incroyable se
sont en effet produits le 11 fé-
vrier 1990: celui que l'on disait
invincible est tombé après
quatre années d'insolente su-
prématie dans la catégorie
reine. Au point de croire, si l'on
se réfère aux défaites surve-
nues plus tard de l'Ougandais
John Mugabi ou de l'Anglais
Nigel Benn, que le punch ne
paie plus.

BATTU TOUT SEUL
«Le principal adversaire de Ty-
son est Tyson lui-même», a-t-
on souvent entendu dire. L'an-
cien délinquant de Brooklyn,
brinquebalé entre un divorce
d'avec sa femme et une sépara-
tion d'avec Bill Clayton, son
manager, mené par le «bout
des gants» par Don King, s'est
en effet bien battu lui-même
devant un James Buster Dou-
glas considéré comme un ad-
versaire de très faible calibre.

Un «Iron Mike» avait tombé
Biggs, Holmes, Spinks, Bruno
ou Williams, c'est un Tyson de
«chiffons», trop confiant, mal
entraîné, qui s'est retrouvé aux
pieds de Douglas, dépossédé
de son bien, quelques mois
plus tard, et qui risque de re-
trouver un oubli à la mesure
d'une gloire bien éphémère.

Mais, comme si la chute d'un
héros n'avait pas suffi, l'épilo-
gue de ce combat a tourné à la
farce grotesque. Douglas au
tapis à la huitième reprise, re-
prenait ses esprits bien après
les dix secondes réglemen-
taires. Tyson, méconnaissable
en dehors de cet uppercut ra-
vageur, tombait à son tour
deux rounds plus tard. Des
réactions en chaîne se sui-
vaient alors, transformant ce
championnat du monde en pa-
gaille ubuesque: l'arbitre mexi-
cain avait-t-il bien respecté le
règlement et n'avait-t-il pas
compté Douglas trop lente-
ment?

On se serait cru revenu en
1927, année où Jack Demp-
sey, trop pressé d'achever
Gène Tunney alors au sol,
n'était pas retourné dans son
coin assez vite, permettant ain-
si à Tunney de récupérer et de
finalement l'emporter aux
points. Cette fois, la gabegie
fut à son comble. L'IBF recon-
naissait la victoire de Douglas,
le WBC et la WBA s'accor-
daient un délai de réflexion,
pour finalement entériner la
décision deux jours plus tard!

CHACUN SON TOUR
Le roi sans couronne va main-
tenant devoir s'armer de cou-
rage et de patience. Evander
Holyfield, qui n'a fait qu'une
bouchée de Douglas, en trois
rounds le 26 octobre dernier,
va maintenant affronter le vété-
ran George Foreman (42 ans)
le 19 avril 1991 à Atlantic City,
pour un nouvel épisode d'une
saga dont le suspense avait été
tué par un premier rôle trop ex-
clusif. «Tyson m'a fait attendre,
maintenant qu'il attende son
tour, comme tout le monde».
Holyfield, monstre sacré des
mi-lourds, a trop attendu que

le «King» lui donne sa chance.
Maintenant, il se venge.

Aujourd'hui, celui qui sem-

blait parti pour atteindre les
vingt-six championnats du
monde victorieux de Joe

Louis, n'est plus qu'un chal-
lenger comme les autres. Ou
presque... (si)

Douglas envoie Tyson au tapis. Un moment mémorable. (AP)
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Dames
DEUXIÈME LIGUE

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I 8 matches et 16 points. 2.
Bevaix I 8-14. 3. Cerisiers-G. I 8-
10. 4. Colombier II 8-10. 5. Sava-
gnier 8-6. 6. Marin I 8-4. 7. NUC
III 8-2. 8. Le Locle I 8-2.

TROISIÈME LIGUE
Peseux - Bevaix II 1-3
Val-Travers I - Chx-Fonds II 1 -3
Ancienne CdF - Cerisiers-G. 0-3
Corcelles-C. - Pts-Martel ... 1-3
Classement: 1. Bevaix II 8-16. 2.
Cerisiers-G. Il 8-14. 3. Les Ponts-
de-Martel 1 8-10. 4. Peseux 8-8. 5.
Val-de-Travers I 8-6. 6. La Chaux-
de-Fonds Il 8-6. 7. Corcelles-C. 8-
4. 8. Ancienne La Chaux-de-
Fonds 8-0.

QUATRIÈME LIGUE
Boudry I - Colombier III ... 1 -3
Classement: 1. NUC IV 8-16. 2.
Val-de-Ruz Sport I 8-12. 3. Belle-
vue 8-8. 4. Boudry I 8-8. 5. Le Lo-
cle Il 8-8. 6. Lignières 7-6. 7. Co-
lombier III 8-4. 8. Saint-Aubin
7-0.

CINQUIÈME LIGUE
Cressier - Val-Travers II 3-0
Pts-Martel - Val-Ruz Sp . . .3-0
Boudry II - GS Marin II 1-3
Classement: 1. Cressier 8-16. 2.
Les Ponts-de-Martel II 8-12. 3.
Les Verrières 8-12. 4. Boudry II 8-
10. 5. Val-de-Ruz Sport II 8-6. 6.
Marin II 8-4. 7. Bevaix III 8-4. 8.
Val-de-Travers II 8-0.

JUNIORS B
Lignières - NUC I 1-3
Bevaix - Marin 3-0
NUC III - NUC II 3-0
Savagnier - Colombier 0-3
Classement: 1. NUC I 7-14. 2.
Bevaix 8-12. 3. Lignières 8-10. 4.
NUC II 7-8. 5. NUC III 8-8. 6. Co-
lombier 8-8. 7. Marin 8-2. 8. Sava-
gnier 8-0.

Hommes
DEUXIÈME LIGUE

Le Locle I - Chx-Fonds I ... 0-3
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport I 6-12. 2. La Chaux-de-
Fonds I 6-8. 3. NUC I 6-8. 4. Be-
vaix I 5-6. 5. Marin I 6-6. 6. Bou-
dry I 5-2. 7. Le Locle I 6-2.

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Val-Ruz Sp II ... 2-3
NUC II - Chx-Fonds II 2-3
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport II 8-14. 2. La Chaux-de-
Fonds Il 8-14. 3. Colombier III 7-
12.4. Cerisiers 7-8. 5. NUC II 8-6.
6. Bevaix II 8-4. 7. Cortaillod 7-2.
8. Corcelles 7-0.

QUATRIÈME LIGUE
Classement: 1. Val-de-Travers
8-16. 2. Colombier IV 8-12. 3. Ma-
rin Il 8-10.4. Boudry II 8-6. 5. Val-
de-Ruz Sport III 8-6. 6. La Chaux-
de-Fonds 8-6. 7. La Chaux-de-
Fonds III 8-6. 8. Savagnier 8-2.

JUNIORS A
Bevaix - Marin ....' 1-3.
NUC-Val-de-Ruz Sport . . .3-2
Colombier I - Chx-Fonds ... 0-3
Classement: 1. NUC 8-16. 2. La
Chaux-de-Fonds 8-14. 3. Le Lo-
cle 7-8. 4. Val-de-Ruz Sport 8-8.
5. Marin 8-8. 6. Colombier 1 8-6. 7.
Bevaix 8-2. 8. Colombier II 7-0.

Du côté
de l'ANVB

SPORT-TOTO
2 X 1 - X 1 2 - 1 1 2 - 1 2 X 1

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 1 2 - 2 1 - 24 - 39 - 42
Numéro complémentaire: 23
Joker: 506 806

TOTO-X
4 - 1 2 - 1 8 - 2 3 - 28 - 35
Numéro complémentaire: 34
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Sous
les paniers

Hommes
LNA, 15e journée: Fribourg
Olympic - Pully 93-97 (50-55).
Chêne - Bellinzone 91-97 (42-
36). SF Lausanne - Nyon 115-116
a.p. (48-59 106-106). SAM Mas-
sagno - Champel 112-83 (55-45).
Classement: 1. Pully 15-28. 2.
Vevey 15-22. 3. Fribourg Olympic
15-18. 4. SF Lausanne 15-16. 5.
Bellinzone 15-16. 6. Champel 15-
14. 7. Nyon 15-14. 8. SAM Mas-
sagno 15-10. 9. Bernex 15-10.10.
Chêne 15-2.
LNB, 12e journée: St-Prex -
CVJM Birsfelden 104-84 (48-
46). Villars - Meyrin 96-85 (55-
42). Sion - Monthey 73-99 (36-
58). Union Neuchâtel - Cossonay
93-99 (43-54). Lugano -
Reussbùhl 73-70 (46-33). Uni
Bâle - SAV Vacallo 82-87 (47-
30).
Classement: 1. Neuchâtel 20
(+102/2). 2. Monthey 20
(+130/0). 3. St-Prex 16 (+72). 4.
Cossonay 16 (+83). 5. SAV Vacal-
lo 16 (+58). 6. Lugano 12 (-20).
7. Sion 10 (-13/2). 8. Villars 10 (-
42/0). 9. CVJM Birsfelden 8 (-64/
2). 10. Reussbùhl 8 (- 52/0). 11.
Meyrin 6 (-113). 12. Uni Bâle 2 (-
141).

Dames
LNA, 13e journée: La Chaux-
de-Fonds - Nyon 62-75 (34-37).
Wetzikon - Baden 59-85 (29-40).
Pully - Femina Lausanne 91-98
a.p. (39-37 82-82). Birsfelden -
Arlesheim 76-68 (38-29). Bellin-
zone - City Fribourg 50-68 (25-
35).
Classement: 1. Femina Lausan-
ne 22. 2. Baden 20. 3. Nyon 18. 4.
Birsfelden 16 (+ 17). 5. City Fri-
bourg 16 (- 17). 6. Bellinzone 12.
7. La Chaux-de-Fonds 8. 8. Wetzi-
kon 6 (4). 9. Pully 6 (2). 10. Arles-
heim 6 (0). (si)

Le panier reste vide
Nouvelle défaite chaux-de-fonnière en LIMA féminine
• LA CHAUX-DE-FONDS -

NYON 62-75 (34-37)
Si le Père Noël se trouvait
dans les environs de La
Chaux-de-Fonds samedi
en fin d'après-midi, il n'a
certainement pas eu le
temps de venir faire un
tour au Pavillon des
sports. Il faut dire que le
travail ne devait pas lui
manquer, à ce brave hom-
me. Pourtant, les filles du
BBCC auraient volontiers
accepté un petit cadeau
sous la forme d'une vic-
toire sur Nyon. Au lieu de
cela, leur panier contenant
les points acquis ne s'est
pas rempli. Néanmoins, ce
ne fut pas faute d'avoir es-
sayé.

PAVILLON DES SPORTS
Laurent WIRZ

Comme quinze jours aupara-
vant face à Femina Lausanne,
les Chaux-de-Fonnières ont
tenu le coup durant une mi-
temps, avant de se voir irrémé-
diablement distancées une fois
le thé avalé. Un thé que l'on
hésite désormais à qualifier de
régénérateur...

Lors de la période initiale, le
BBCC accrochait tant et plus
son adversaire, menant même
souvent au score. Sous l'im-
pulsion d'une Djurkovic bien

inspirée (huit paniers sur dix
tentatives), ces demoiselles ne
comptaient que trois petits
points de déficit à la pause. Et
sans quelques regrettables ma-
ladresses à la conclusion, elles
auraient même pu prétendre
regagner les vestiaires avec un
léger avantage.

PASSAGE A VIDE
Changement de décor (et de
campl) en seconde mi-temps:
après trois minutes de jeu,
l'écart était passé à neuf
points. Alors que les Nyon-
naises démontraient une
adresse certaine dans leurs tirs,
la réussite commençait à bou-
der le BBCC.
Même «Zoca» Djurkovic accu-
sait une sensible baisse de ré-
gime (six paniers sur quinze
tirs), ce qui se faisait aussitôt
ressentir. Car, et ce n'est guère
nouveau, les autres filles pei-
nent à aligner les paniers et à
assurer quinze à vingt points.
Dès lors...

Tel un feu de paille, un bref es-
poir allait cependant revenir
aux alentours de la demi-
heure. En effet, l'Américaine
Tonya Grant, très présente
sous les paniers et impériale
dans les rebonds (domaine
dans lequel les Chaux-de-
Fonnières ont été dominées),
écopait d'une quatrième faute
et son entraîneur la ménageait
un moment sur le banc.

Ceci permettait au BBCC de
se rapprocher à quatre points
(49-53), puis même à deux
(53-55 à la 31e).

Mais Grant revenait sur le
parquet, et les illusions chaux-
de-fonnières se consumaient
telle une bougie sur un beau
sapin. Pas de quoi faire la fête,
donc, pour les filles de Zorica
Djurkovic, qui n'ont finale-
ment gagné que quatre mat-
ches jusqu'ici.

Cela ira peut-être mieux en
1991. L. W.

foemi Gritti n'a pas pu emmener le BBCC à la victoire.
(Galley)

Pavillon des sports: 75
spectateurs.
Arbitres: MM. Hary et
Bayer.
La Chaux-de-Fonds: Cha-
telard, Bolle (2), Schmied
(2), Poloni (5), Gritti (2), Fa-
vre, Djurkovic (30), Rodri-
guez (13), Krebs (8).

Nyon: Mange (4), Bezaguet
(16), Montanelli (11), Grant
(27), Sassi (8), Matzinger
(5), Huguenet, Badel (4).
Notes: sortie pour 5 fautes:
Grant (40e). Un seul tir à 3
points (Montanelli). Au ta-
bleau: 5e: 10-9. 10e: 16-19.
15e: 28-27. 25e: 38-47. 30e: .
49-55. 35<j ig-64.

Déception
en LNB
Union battu

par sa bête noire
• UNION - COSSONAY

93-99 (43-54)
Il fallait s'y attendre un
jour. C'est la loi des grands
nombres. Union avait déjà
montré quelques signes de
fébrilité en défense, la
semaine passée, face à
Reussbùhl.
D'emblée, les visiteurs pressè-
rent les Neuchâtelois dans leur
camp, les empêchant de cons-
truire leur système. Un peu de
maladresse fit que la nervosité
s'empara des Unionistes qui
ne purent développer leur jeu
habituel. Si en attaque Union
se montra généreux, en dé-
fense ce fut la pagaille la plus
complète durant les vingt pre-
mières minutes. On avait de la
peine a croire qu Union possé-
dait la meilleure défense du
championnat. De plus en se
montrant très lente, elle fut do-
minée aux rebonds. Ainsi, les
Vaudois, sans effort, purent
s'engouffrer dans une défense
aux abois. Après dix minutes,
(15-28), Cossonay avait forgé
son succès surtout que cinq
minutes plus tard, les visiteurs
avaient encore accentué leur
avantage pour le porter à 16
points (28-44).

A la pause, on s'interrogeait
sur ce qui venait de se passer.
On essaya bien d'organiser la
défense pour arrêter l'hémorra-
gie. Après avoir obtenu la pari-
té à 87 partout à la 37e minute,
Union se voyait à nouveau dis-
tancé et ne pouvait empêcher
Cossonay de remporter une
victoire méritée.

Salle Omnisport : 400
spectateurs.

Arbitres: MM. R. Busset
(Yvonand) et P. A. Badoux
(Epalinges).

Union: Bernasconi, Lambe-
let (23), D. Crameri (7), V.
Crameri (13), Orlusic, Bùttiko-
fer, Corpataux (8), Gnaegi,
Huber (9), Tovornik (33).

Cossonay: D. Appliger, M.
Oppliger (9), Pouly (13), Fer-
nandez, Rosset (17), Gavy
(10), Délessert (4) Lopez
(10), Burnat, Brantley (36).

(sch)

TGV-87: du solide!
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Les Tramelots irrésistibles cane saison
• UNI BERNE-

TGV-87 1-3
(6-1515-11 4-15 4-15)

Face à l'un des plus sérieux
prétendants à l'ascension,
TGV-87 a réussi, au cours
d'une rencontre des plus
plaisantes à surclasser son
adversaire, en l'occur-
rence pas n'importe quelle
équipe puisqu'il s'agissait
d'Uni Berne. Aussi, les
protégés de Jan Such ont
offert un beau cadeau de
Noël à leur entraîneur
puisque TGV-87 n'a perdu
que deux sets (un juste-
ment samedi face à Uni
Berne et un en Coupe de
Suisse).

Arrivée au terme du premier
tour sans défaite, TGV-87 a
bien mérité sa pause de Noël et
déjà, aussi bien dans la popu-
lation que dans les responsa-
bles, on se rend compte que
les ambitions de TGV-87, an-
noncées en début de saison ne
sont pas si utopiques que cer-
tains voudraient le penser.

BONNE MÉTHODE
Evidemment TGV-87 a domi-
né cette première moitié du
championnat de façon idéale.

Reste à ne pas sous-estimer les
prochaines rencontres et l'on
s'achemine vers de nouvelles
victoires, cela est certain,
compte tenu non seulement de
l'ambiance qui règne au sein
de l'équipe mais du sérieux
que chaque joueur apporte à
un entraîneur exigeant, volon-
taire et plus que compétent.
Jan Such a prouvé pour sa
troisième saison que sa mé-
thode est la bonne, car jamais
et cela est tout à l'honneur des
dirigeants et des joueurs, l'on a
entendu la moindre critique
envers cet homme qui jouit
dans le pays d'une notoriété
incontestable.

I
D'emblée TGV-87 annonce

la couleur et même menés 2 à
0 par les Bernois, les visiteurs
se montrent à nouveau très à
l'aise. On assiste tout de même
à d'excellentes phase de jeu de
part et d'autre et n'oublions
pas que les Bernois occupent
le second rang du classement
d'où l'importance de cette ren-
contre. Prenant de nombreux
risques, TGV-87 manque plu-
sieurs services mais les fautes
au filet de l'équipe locale met-
tront du baume sur les fautes
tramelotes. En 17 minutes tout
est dit et TGV-87 remporte le

. \̂ H pour
ÉÊm  ̂ML Yann Ischy
'A'ÎV^'è'iS^̂ ' et Tramelan
Wtggw&S&m en ligue
SU i ŜB nationale B
premier set logiquement par 6
à 15.

RELÂCHEMENT
COUPABLE

Menant 2 à 6 dans le second
set, TGV-87 se relâche et Uni
Berne en profitera pour revenir
à égalité. De nombreux
échanges ne changeaient en
rien au score jusqu'à ce que la
machine tramelote se mette à
nouveau en marche. Cepen-
dant il était trop tard pour les
tramelots qui perdaient leur
premier set en championnat
sur le score de 15 à 11.

Belle réaction de TGV-87
qui, en remportant les deux
derniers sets par le même résul-
tat, soit 4 à 15, ne donnait au-
cune chance à l'équipe de la
Ville fédérale. Aussi tout ren-
trait dans l'ordre et les fêtes de
Noël se passeront sans pro-
blème pour tous les acteurs de
cette équipe qui, durant ce pre-
mier tour, aura donné de nom-
breuses satisfactions à ses fi-
dèles supporters, (comm/vu)

Arbitres: MM. Schulze et
Jenny.
Berne: 150 spectateurs
dont une bonne cinquan-
taine de Tramelots. Durée
du match 88 minutes.
TGV-87: Sandmeier, Bian-
chi, Mac, Komar, Ochsner,
Ischy, Von der Weid, Da
Rold, Lovis.

Beau cadeau noirmontain
Les deux points offerts à Spiez
• LE NOIRMONT -

SPIEZ 1-3
(11-1515-915-17 2-15)

En cette période d'échan-
ge de cadeaux, les vol-
leyeurs du GV Le Noirmont
n'ont pas voulu rester à la
traîne et ont offert un bien
beau présent, consistant à
deux points, à leur adver-
saire du jour, Spiez. En ef-
fet, que penser d'une for-
mation qui, menant le troi-
sième set provisoirement
par 14 à 8, le laisse échap-
per, suite a de multiples er-
reurs individuelles, sinon
qu'elle n'a pas envie de ga-
gner.
Elaborant par moments de fort
belles combinaisons, les
Francs-Montagnards se sont
révélés brouillons et surtout
ont commis de trop nom-
breuses erreurs individuelles
dans tous les domaines de jeu
pour pouvoir s'imposer.

Si C. Bénon avait bien débu-
té la partie en effectuant quel-

ques attaques rapides de la
meilleure veine, il s'est rapide-
ment mis au diapason de ses
coéquipiers. La quatrième
manche apporte la preuve que
les «Teignons» avaient oublié
leur combativité aux vestiaires.

Après avoir bêtement égaré
la manche précédente, les lo-
caux n'ont pas su réagir et se
sont littéralement fait «danser
sur le ventre» lors de l'ultime
set durant lequel ils n'ont pas
réussi plus de trois attaques
dans les limites du camp ad-
verse.

Ce piètre résultat est à ou-
blier bien vite tout en espérant
que les Jurassiens débuteront
mieux le second tour qu'ils
n'ont terminé le premier.

Salle du Noirmont: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. P. Brahier et
T. Mordasini.

Le Noirmont: C. Bénon, F.
Bénon, E. Nagels, T. Eggler, W.
Baumgartner, D. Stornetta, Y.
Willemin, M. Farine, P.
Schmid. (teg)

Au-dessus du filet
Messieurs

LNA, 13e journée: Amriswil -
Leysin-Montreux 0-3 (6-15 6-
15 4-15). Jona - Sursee 3-0
(15-4 15-9 15-11). Pallavolo
Lugano - Chênois 3-0 (15-5 15-
12 15-8). Kôniz - LUC 0-3 (9-
1512-157-15).
Classement: 1. Leysin-Mon-
treux 26 (39-4). 2. LUC 20 (31 -
17). 3. Chênois 14 (26-24). 4.
Jona 14 (27-26). 5. Sursee 8
(18-31). 6. Amriswil 8 (19-33).
7. Kôniz 8 (16-32). 8. Pallavolo
Lugano 6 (24-33).

LNB. Groupe ouest: Chênois -
Meyrin 3-1. Uni Berne - Trame-
lan 1 -3. Montreux - Lavaux 1 -3.
Servette/Star Onex - LUC 3-1.
Bienne - Colombier 3-1.

Classement: 1. Tramelan 9/18.
2. Chênois 8/14. 3. Uni erne
9/14. 4. LUC 9/10. 5. Lavaux
9/8. 6. Servette/Star Onex 9/8.
7. Meyrin 8/6. 8. Bienne 9/4. 9.
Montreux 9/4. 10. Colombier
9/2.

Dames
LNB. Groupe ouest: Uni Bâle
- Colombier 1-3. Moudon -
Schônenwerd 2-3. Uni Berne -
Thoune 3-0. Etoile-Genève -
Sempre Berne 3-1.
Classement: 1. Etoile-Genève
9/18.2. Bienne /14.3. Schônen-
werd 9/12. 4. Uni Bâle 8/10. 5.
Uni Berne 9/10. 6. Colombier
8/8. 7. Moudon 9/6. 8. Sempre
Berne 9/6. 9. Thoune 9/2. 10.
Berthoud 8/0. (si)

Naufrage collectif
« —

Les filles du NUC déçoivent en 1 re ligue
• UNI-BERNE-NUC 3-1

(15-9 6-1515-915-6)
Pour le dernier, match du
premier tour, le NUC se
rendait à Berne pour y ren-
contrer la lanterne rouge,
Uni-Berne. Pour chacune
des deux équipes, ce
match revêtait une cer-
taine importance. En effet,
pour essayer de quitter la
zone dangereuse syno-
nyme de relégation, les
protagonistes se devaient
de gagner.

Hélas, les Neuchâteloises
n'ont pas abordé la rencontre
avec un esprit suffisamment
combatif. Après avoir mené 6 à
zéro dans le premier set, elles
péchèrent par excès de
confiance. D'un côté, on vit les
filles du NUC manquant terri-
blement de volonté, jouant
presque au relenti, subissant
totalement le rythme lent de

l'adversaire, incapables de
marquer des points directs. De
l'autre, les Bernoises, sans rien
présenter d'extraordinaire,
bousculèrent leurs apathiques
adversaires.

Durant toute la rencontre,
les filles de Fabienne Veuve
restèrent sans réaction et som-
brèrent dans un naufrage col-
lectif...

Si le NUC veut réellement se
maintenir dans cette catégorie,
il faudra absolument présenter
autre chose. Le deuxième tour
devra être abordé avec beau-
coup plus de détermination, de
volonté et d'enthousiasme.

Espérons que les fêtes de fin
d'année aideront les fille du
NUC à digérer cet amer cadeau
de Noël...

NUC: Veuve, Bobillier,
Musy, Bulfone, Bornand, M.
Rufener, Schick, Jenni, Schae-
rer, Gafner, F. Perrot, Gutk-
necht (jfm).



Les quatre
derniers
matches

LNB, groupe ouest
• BULLE - UGS 0-0
Charnot, Fully: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Mùller (Obererlins-
bach).

• CHÊNOIS -
FRIBOURG 0-4 (0-1)

Trois-Chêne: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier).
Buts: 37e Gross 0-1. 51e Ruda-
kov 0-2. 69e Buchli 0-3. 79e
Gross 0-4.
Note: 63e expulsion de Novo
(Chênois, 2 avertissements).

• GRANGES -
MONTREUX 3-0 (0-0)

Neumatt de Berthoud: 200
spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 49e Du Buisson 1-0. 59e
Du Buisson 2-0. 74e Peter 3-0.

CLASSEMENT
1. Yverdon 22 14 6 2 49-21 34
2. 0ld Boys 22 12 6 4 56-38 30
3. Et. Carouge 22 11 7 4 38-31 29
4. Chx-de-Fds 22 9 9 4 52-37 27
5. Fribourg 22 8 8 6 54-36 24
6. UGS 22 9 6 7 45-33 24
7. Granges 22 9 5 8 42-27 23
8. Bulle 22 7 6 9 31-35 20
9. Malley 22 312 7 22-3318

10. Montreux 22 4 711 27-4715
11. Chênois 22 2 71319-5311
12. Berthoud 22 1 714 9-53 9

Groupe est
• BÂLE -

SCHAFFHOUSE 6-2 (2-1)
Saint-Jacques: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 14e Sernkopf 0-1. 30e Ber-
nauer 1-1. 39e Wagner 2-1. 49e
Bossi (autogoal) 3-1. 55e Bertel-
sen 4-1. 59e Zbinden 5-1. 68e
Harder 5-2. 71e Bertelsen 6-2.

CLASSEMENT
1. Locarno 22 13 6 3 44-23 32
2. Baden 2213 5 4 41-19 31
3. Schaffhouse 22 12 4 6 45-29 28
4. Bâle 22 9 8 5 40-30 26
5. SC Zoug 22 810 4 29-22 26
6. Chiasso 22 10 5 7 43-26 25
7. Bellinzone 22 7 6 9 34-32 20
8. Winterthour 22 7 6 9 26-35 20
9. Coire 22 5 710 20-2517

10. Glaris 22 4 612 23-58 14
11.Emmenbrûc. 22 3 71218-39 13
12. Kriens 22 4 414 22-4712

Matthâus plébiscité
L'Allemand sacre

meilleur footballeur européen
Capitaine et maître à jouer
de l'équipe d'Allemagne,
Lothar Matthâus (29 ans) a
été désigné «footballeur
européen de l'année» par
l'hebdomadaire spécialisé
«France Football». Le mi-
lieu de terrain de Tinter
Milan a reçu 137 voix sur
un maximum possible de
145, pour s'imposer avec
une avance confortable
sur l'Italien Salvatore Scil-
laci (Juventus/84) et son
compatriote et coéquipier
Andréas Brehme (68).
Après Gerd Mùller (70), Franz
Beckenbauer (72 et 76) et
Karl-Heinz Rummenigge (80
et 81), Lothar Matthâus est le
quatrième joueur allemand à se
voir décerner cette distinction
enviée, créée en 1956. Seuls
quatre pays n'ont pas classé le

champion du monde en tête: la
Yougoslavie, la Finlande et la
Suède l'ont placé au deuxième
rang, alors que la Hollande l'a
complètement ignoré dans son
choix de cinq noms! «Footbal-
leur européen» en 89 et 90, le
Hollandais Marco van Basten
(AC Milan) ne figure pas dans
la liste des joueurs cités.

Le classement du «Foot-
balleur européen de l'an-
née» pour 1990: 1. Matthâus
(All/lnter Milan) 137 pts. 2.
Schillaci (It/Juventus) 84. 3.
Brehme (All/lnter Milan) 68.
4. Gascoigne (GB/Tottenham
Hotspurs) 43. 5. Baresi (It/AC
Milan) 37. 6. Klinsmann (Al-
l/lnter Milan) et Scifo
(Be/Auxerre ) 12. 8. Baggio
(It/Juventus) 8. 9. Rijkaard
(Ho/AC Milan) 7. 10. Buch-
wald (AII/VfB Stuttgart) 6. (si)

Football tous azimuts
France

Caen - Marseille 0-0
Lille - Bordeaux 0-0
Lyon - Toulouse 4-1
Nice - St-Etienne 2-0
Montpellier - Monaco 2-1
Rennes - Brest 3-0

CLASSEMENT
1. Marseille 21 14 3 4 36-18 31
2. Auxerre 21 10 7 4 31-19 27
3. Monaco 21 9 8 4 25-19 26
4. Montpellier 20 9 5 6 36-22 23
5. Caen 21 7 8 6 23-19 22
6. Nantes 19 6 9 4 22-20 21
7. Lyon 20 8 5 7 22-22 21
8. Lille 21 511 5 19-20 21
9. Metz 20 7 6 7 26-28 20

10. Cannes 21 6 8 7 16-17 20
11. Bordeaux 21 5 9 7 19-19 19
12. Paris St-G. 19 6 6 7 27-2818
13. Brest 20 5 8 7 26-26 18
14. Nancy 20 6 6 8 23-3718
15. Nice 21 4 10 7 17-2018
16. Sochaux 19 5 7 7 15-16 17
17. Toulon 19 5 7 7 15-1817
18. Rennes 21 5 7 9 16-29 17
19. St-Etienne 20 6 410-21-27 16
20. Toulouse 21 4 8 915-2616

Angleterre
Aston Villa - Arsenal 0-0
Chelsea - Coventry C 2-1
Derby C. - Queens Park 1-1
Liverpool - Southamp 3-2
Manches. C. - Crystal P 0:2
Norwich - Everton 1-0
Sheffield U. - Nottingham .. 3-2
Sunderland - Leeds 0-1
Tottenham - Luton Toyvn ... 2-1
Wimbledon - Manches. U. .. 1-3

1. Liverpool 17 14 2 1 37-14 44
2. Arsenal 18 11 7 0 33- 9 38
3. Crystal P. 1810 6 2 28-17 36
4. Tottenham 18 9 6 3 33-20 33

, 5. Leeds 18 9 6 3 29-17 33
6. Chelsea 18 8 5 5 32-31 29
7. Manches. U. 18 8 5 5 26-21 28
8. Manches. C. 17 6 8 3 26-24 26
9. Norwich 18 8 2 8 24-28 26

10. Wimbledon 18 6 7 5 28-26 25
11. Nottingham 17 5 6 6 24-25 21
12. Luton Town 18 5 5 8 20-29 20
13. Aston Villa 17 4 7 617-1819
14. Derby C. 17 4 5 817-29 17
15. Southamp. 18 4 410 24-35 16
16. Everton 18 3 6 9 19-2415
17. Sunderland 18 3 6 9 20-27 15
18. Coventry C. 18 3 510 16-24 14
19. Queens Park 18 3 411 22-3513
20. Sheffield U. 17 1 41210-32 7

Ecosse
Championnat de première di-
vision, 18e journée: Dunferm-
line - Dundee United 1 -0. Hearts -
Motherwell 3-2. Glasgow Rangers
- Aberdeen 2-2. St-Johnstone -
Celtic Glasgow 3-2. St-Mirren -
Hibernian 1-0.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 27. 2. Aberdeen 24. 3. Dun-
dee United 23. 4. St-Johnstone
21. 5. Celtic Glasgow 16.

Portugal
18e journée: Sporting Lisbonne -
Beira Mar 2-0. FC Porto - Gil Vi-
cente 2-0. Benfica - Maritimo 3-1.
Famalicao - Boavista 0-3. Tirsense
- Guimaraes 1 -0. Sporting Braga -
Salgueiros 3-0. Farense - Uniao
Madère 0-0. Chaves - Penafiel 2-
2. Setubal - Belenenses 2-0. Na-
cional - Estrela Amadora 0-0.
Classement: 1. FC Porto 18-33.
2. Benfica 18-31. 3. Sporting Lis-
bonne 18-29. 4. Boavista 18-22.
5. Guimaraes 18-19. 6. Beira Mar ,
18-19. 7. Tirsense 18-17. 8. Gil Vï-
cente 18-17. 9. Nacional 18-17.
10. Uniao Madère 18-37.

Haut la main
Pas de problème pour l'Italie
• CHYPRE - ITALIE 0-4(°-3>
Après deux matches nuls,
l'Italie a enregistré sa pre-
mière victoire dans le tour
de qualification du cham-
pionnat d'Europe des na-
tions (groupe 3). A Limas-
sol, en présence de 10.000
spectateurs, la «Squadra
Azzurra» a aisément pris le
meilleur sur Chypre 4-0
(mi-temps 3-0).
Déjà battus 0-3 chez eux par la
Norvège, les Cypriotes n'ont
pas été en mesure d'exploiter
l'absence de plusieurs titu-
laires dans le «onze» transal-
pin.

Contraint de présenter une
équipe de fortune, Azeglio Vi-
cini a glané quelques ensei-
gnements intéressants. Les
deux représentants de la ville
de Gênes, le demi de Genoa
Eranio et l'ailier de la Sampdo-
ria Lombardo, ont parfaite-
ment réussi leurs débuts. En-
fin, le chevronné Aldo Serena
(deux buts), qui remplaçait
Baggio, apporta une preuve ré-

jouissante de son efficacité. En
défense, la masse athlétique de
Vierchowod, lequel palliait le
forfait de Baresi, a intimidé for-
tement les attaquants chy-
priotes.

Limassol: 10.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gregor (Tch).
Buts: 14e Vierchowod 0-1.

22e Serena 0-2. 42e Lombar-
do 0-3. 48e Serena 0-4.

Chypre: Onissiphorou; Ka-
lotheou, Socratous, Christodo-
lou, Mamiliotis, Yiangoudakis,
Sawa (55e Constantinou),
Pounnoas, Nicolaou; Papa-
vassiliou (64e Xiourouppas),
Tsolakis.

Italie: Zenga; Bergomi; Fer-
rara, Vierchowod ; Crippa, Ma-
rocchi, Berti, Eranio; Lombar-
do, Schillaci, Serena.

Note: avertissements à Vier-
chowod et Crippa. (si)

LE CLASSEMENT
1. Italie 31205- 1 4
2. Hongrie 31205- 3 4
3.URSS 21102- 0 3
4.Norvège 31113- 2 3
5. Chypre 30 0 3 2-11 0

Bernard Tapie a tranché
Goethals entraînera Marseille
Le Belge Raymond Goe-
thals a été nommé hier soir
entraîneur de l'Olympique
de Marseille, le leader du
championnat de France,
succédant ainsi à l'Alle-
mand Franz Beckenbauer,
promu jeudi directeur
technique du club, a an-
noncé la direction de
l'OM.
Raymond Goethals, âgé de 67
ans, prendra ses fonctions le 2
janvier prochain, précise un
communiqué officiel de l'OM.

SOLIDES RÉFÉRENCES
Quatre mois après son licen-
ciement des Girondins de Bor-
deaux, intervenu seulement
après trois journées de cham-
pionnat, l'entraîneur belge va
donc revenir en France pour
diriger désormais l'Olympique
de Marseille.

Raymond Goethals s'est for-
gé une réputation de grand
technicien du ballon rond. An-
cien gardien de but - il a joué
15 ans au RC Bruxelles - à 33
ans il est devenu entraîneur du

club belge de Saint-Trond
qu'il a fait monter en première
division. Cette réussite lui, a
valu de devenir sélectionneur^
de l'équipe de Belgique, poste
qu'il a occupé pendant dix ans.

Il a également connu de
belles heures avec Anderlecht,

vainqueur de la Coupe des
coupes et deux fois champion
de Belgique sous sa férule. Il a
aussi entraîné un autre club
belge, le Standard de Liège, la
formation brésilienne de Sau
Paulo et l'équipe portugaise de
Guimaraes. , .,(si)

Raymond Goethals: des Girondins de Bordeaux à Marseille.
(La fargue)

LUNDI 24 DÉCEMBRE
Eurosport
17.30 Football. Coupe du

monde 1990, Alle-
magne - Angleterre.

21.00 Hockey sur glace. NHL.
23.00 Billard. Coupe du

monde trois bandes.

MARDI 25 DÉCEMBRE
Eurosport
12.00 Billard. Coupe du

monde trois bandes.
13.30 Tennis. Paris Open

1990.
18.30 Alpinisme. Ascension

du Cervin.
24.00 Tennis. Chris Eveil Sto-

ry-

MERCREDI
26 DÉCEMBRE

TSR
23.40 Fans de sport.
DRS
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler: Mos-
cou - Team Canada
(commentaires fran-
çais).

22.20 Hockey sur glace.
Coupe Spengler: Kloten
Sélection - Fârjestads
BK.

TF1
01.00 Echecs. Championnat

du monde.
RAI
23.20 Mercredi sport.
Eurosport
10.00 Judo. Championnat

d'Europe.
17.30 Surfing. Lacanau Pro.
21.00 Automobilisme. Paris -

Dakar.

SPORTS À LA TV

Les clés sont: jetés
Le FCC se frottera (notamment) à Aarau et Zurich au printemps

Tout est dit. Les quatre
dernières parties du cham-
pionnat de LNB qui ont eu
lieu samedi ont rendu leur
verdict. Implacable pour
Granges qui se retrouve
sous la fameuse barre des
six malgré un ultime ba-
roud d'honneur. Ainsi au
printemps, dans le cadre
du tour de promotion-relé-
gation, le FC La Chaux-de-
Fonds en découdra avec
Aarau, Zurich, Locarno,
Old Boys, Schaffhouse,
UGS et le SC Zoug. Du
beau monde, on en
conviendra.
Finalement - et on s'en réjouit
- les deux équipes romandes
encore menacées par cette fati-
dique sixième place s'en sont
sorties à leur avantage. Fri-
bourg n'a fait qu'une bouchée
de Chênois, pendant qu'UGS
s'en allait quérir contre Bulle
l'unité indispensable à son sa-
lut.

AARAU ET ZURICH
FAVORIS

Le tirage au sort a désigné Aa-
rau et Zurich comme adver-
saires entre autres du FCC. Il
va sans dire que les pension-
naires de LNA partent avec les
faveurs de la cote dans ce tour
de promotion-relégation, face
à des formations de LNB qui

Urs Suter, le gardien du FC Zurich: et le FCC de se poindre à l'horizon. (Widler)

rencontreront peut-être des
problèmes à tenir le rythme.
Quoi que...

En fait, tout dépendra du ca-
lendrier. La publication de ce
dernier est prévue pour le 28

décembre. Si le FCC a Dame
chance avec lui, cela nous pro-
met de belles empoignades. Il
serait présomptueux d'écrire
que la bande de Roger Làubli
aura un grand mot à dire en ce

qui concerne le haut du ta-
bleau. Toutefois, le jeu en vaut
la chandelle. Ce sera en tout
cas l'occasion pour les fidèles
spectateurs de La Charrière de
se mettre sous la pupille quel-

ques bons matches. Du moins
nous osons l'espérer.

Rappelons que le début du
championnat est fixé au 3 mars
1991. (gs)

Les groupes
TOUR

DE PROMOTION-
RELÉGATION

Groupe I: Baden, Bâle,
Chiasso, Etoile Carouge,
Fribourg, Saint-'Gall, Wet-
tingen, Yverdon.
Groupe II: La Chaux-de-
Fonds, Aarau, Locarno, Old
Boys, Schaffhouse, UGS,
SC Zoug, Zurich.
Reprise de la compétition:
3 mars 1991.

TOUR CONTRE
LA RELÉGATION

Groupe I: Granges 6
points, Winterthour 5, Mal-
ley 4, Glaris 3, Chênois 2,
Kriens 1.
Groupe II: Bellinzone 6,
Bulle 5, Coire 4, Montreux,
3, Emmebrùcke 2, Ber-
thoud 1.
Reprise de la compétition:
17 mars 1991. (si)



Rencontre de petite qualité
Court a opposé de la résistance à Star
• COURT - STAR

LA CHAUX-DE-FDS 3-9
(2-4 0-2 1 -3)

La logique a été respectée,
mais non sans lutte. Le lea-
der Star a eu affaire à forte
partie, dans toute l'accep-
tion du terme. Accro-
cheurs en diable, les jou-
eurs de Court ont eu re-
cours à tous les moyens -
ce qui n'est pas peu dire -
pour contrer des Chaux-
de-Fonniers qui eux s'atta-
chaient à tenter de prati-
quer un bon hockey. Tâche
rendue difficile devant
l'acharnement adverse.

MOUTIER
Gino ARRIGO

La rencontre ne pouvait pas
mieux débuter pour Star. Yves
Bergamo allait signer un au-
thentique exploit en ouvrant le
score d'un tir puissant après...
sept secondes seulement.
Moins de cinq minutes plus
tard, il doublait la mise. Suivait

encore une réussite de Neinin-
ger deux minutes après. Ce dé-
part en fanfare des Chaux-de-
Fonniers, trois buts d'avance à
la 7e minute, laissait déjà au-
gurer du résultat final. On pen-
sait alors à un long monologue
chaux-de-fonnier.

RÉACTION
Court ne l'entendit pas de
cette oreille. Dans un sursaut
d'orgueil, l'équipe jurassienne
revenait à la marque en profi-
tant d'erreurs individuelles
dans l'arrière défense neuchâ-
teloise gagnée par le doute.
Heureusement pour Star, son
gardien Vuillemin sortit le
grand jeu lors de cette phase
difficile pendant laquelle le
match aurait pu basculer.

A l'amorce du deuxième
tiers. Court instaura un pres-
sing de tous les instants qui se
solda par deux tirs frôlant les
montants des buts de Vuille-
min. Ce fut le baroud d'hon-
neur des Jurassiens.

L'orage passé. Star reprit to-
talement le contrôle des opéra-

Widmer (Court, au centre) est mis en échec par les joueurs de Star, Geinoz (à gauche) et
Neininger (à droite). (Henry)

tions, en particulier par la ligne
composée des frères Bergamo
et Mouche qui fit preuve d'une
belle maîtrise technique et de
réussites.

Court, qui s'était beaucoup
dépensé, s'effilocha dès la mi-
match pour finalement s'effon-
drer. Cette baisse de régime
dans le jeu s'accompagna de
quelques coups revanchards
dont Neininger fut la cible pri-
vilégiée.

DIFFICILE _.
Au terme de la rencontre l'efî v.
%aîneiïr* 

,
ĉhaux-de-fonntèr

Toni Neininger, content de la
victoire, était pour le moins
désabusé en ce qui concernail
la qualité du jeu: «C'était un
match de petit niveau. La faute
en incombe à nos adversaires
dont certains joueurs ont som-
bré dans la provocation et l'in-
timidation. C'est aussi une tac-
tique. Dans ces conditions, il
était difficile de jouer et surtout
de motiver les joueurs. C'esl
vraiment' dommage, d'autanl
plus que Court possède quel-
ques bons éléments. Cette vic-
toire est bonne à prendre, elle
ënfretienflé nioral.» '

De son côté Jean-Marc
Tonna, coach de Court, esti-
mait que la victoire de Star
était méritée: «C'est une
grande équipe, ce n'est pas
contre ce genre de formation
que nous escomptions rem-
porter les deux points. Nous
avons débuté cette partie dans
de mauvaises conditions en
étant menés 3-0 après sept mi-
nutes de jeu. Notre réaction a
été honorable en revenant à 3-
2. Star était quelque peu chan-
ceux en défense d'autant plus
que son gardien a livré un bon
match.» G. A.

Patinoire de Moutier: 100
spectateurs.
Arbitres: MM. Azorin et
Bastaroli.
Buts: 1re Y. Bergamo 0-1.
5e Y. Bergamo 0-2. 7e Nei-
ninger (Linder) 0-3. 7e Vogt
(Lardon 1-3. 10e Bachmann
2-3. 18e Mouche (à 3 contre
5) 2-4. 22e Mouche (Neinin-
ger/5 contre 4 (0 2-5. 26e
D. Bergamo/4 contre 5) 2-6.
51e Fluck (Neininger 2-7.
52e Marti 2-8. 58e Hostett-
mann 3-8. 59e Neininger 3-
9.
Pénalités: 7 x 2' contre
Court; 8 x 2' + 1P' (Voisard

^mécohduite) contré Star.

Court : Ruch; Frei, Hostett-
mann; Widmer, Freudiger;
Ruffieux, Keusser, Bach-
mann; Schneeberger, Vogt,
Lardon; Daneluzzi, Guex,
Bachmann.

Star La Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Voisard, Geinoz;
Hêche, Ganguillet; Seydoux,
Dupertuis; Yves Bergamo,
Dominique Bergamo, Mou-
che; Marti, Mayor, Yerli; Lin-
der, Neininger, Fluck.

Note: 47e but refusé pour
Star,-un joueur chaux?de-.
fonnier se trouvant dans le
carré du gardien.

Pas de quoi s'enthousiasmer
Un pas de plus vers le sauvetage des Jurassiens
• FR.-MONTAGNES -

PONTS-DE-MARTEL
5-2 (2-0 2-2 1-0)

Pour cette dernière ren-
contre de l'année, les équi-
pes en présence n'ont pas
sorti leur tenue de gala.
C'est en effet à un match
d'un faible niveau qu'on a
assisté samedi soir. Les
Francs-Montagnards con-
nurent un très bon début
de rencontre et menaient,
avec de la réussite il est
vrai, par 2 à 0 après moins
de 7 minutes de jeu.

Ce ne fut cependant qu'un feu
de paille et, dès cet instant, ils
se désunirent complètement,
et ne firent plus grand-chose
de bon.

L'équipe des Ponts-de-Mar-
tel eut une bonne période
après la mi-match, lorsque de
3 à 0, elle revint à 3 à 2. Mais le
4 à 2 qui survint peu avant la
fin de la période intermédiaire
porta un rude coup au moral
des Neuchâtelois.

LES JURASSIENS
VERS LE MAINTIEN

L'ultime tiers-temps ne fut pas
meilleur que les précédents, les
locaux assurant la victoire a 10
minutes du coup du sifflet fi-
nal.

Cette victoire, la troisième
consécutive des Jurassiens,
est une nouvelle étape vers
leur maintien alors que l'avenir
des Ponts-de-Martel en 2e li-
gue semble de plus en plus
compromis après cette défaite.

Patinoire de Saignelé-
gier: 130 spectateurs.

Arbitres: MM. Chételat et
Bueche.

Buts: 4e Lamielle 1-0. 6e
Deruns (Kohler) 2-0. 29e
Schlichtig (Gillet) 3-0. 32e
Kehrli (Barbezat) 3-1. 34e Op-
pliger (Butikofer) 3-2. 38e

Mauvaise soirée pour le Ponlier Bader (à gauche) à la lutte
avec Gurtner (Franches-Montagnes). (Henry)
Kohler (Gurtner) 4-2. 51e De-
runs 5-2.

Pénalités : 7 x 2  contre
Franches-Montagnes et 3 x 2
contre Les Ponts-de-Martel.

Franches-Montagnes :
Goudron; Houser, Gobât; Val-
lat, Aubry, Jeannottat; Gehri-
ger, Lehmann; Gillet, Schlich-

tig, Lamielle; Gurtner, Kohler
Deruns; Erard, Monnerat.

Les Ponts-de-Martel:
Mathys (6e Meier) ; Kurth,
Batscher; Barbezat, Kehrli,
Jeanmairet; Zwahlen, Renaud;
Butikofer, Oppliger, Buhler;
Bader, Jeanrenaud, Bieri. (pa)

Les Tramelots à la fête
UnterstacH: n'a pas tenu la distance

• UNTERSTADT -
TRAMELAN 1-12
(0-4 0-31-5)

Evoluant à l'extérieur mais
dans une ambiance locale,
puisque le public présent
était entièrement dévolu à
sa cause, Tramelan a dé-
montré hier soir contre
Unterstadt la différence
existant entre un préten-
dant aux finales et une
bonne formation de deu-
xième ligue.
Et pourtant, à la vue des pre-
miers échanges, rien ne présa-

geait un tel dénouement. S'ap-
pliquant à saisir sa chance,
Unterstadt menaça sérieuse-
ment mais aussi très maladroi-
tement Mast. Dans ces condi-
tions, le pire était à craindre. Il
se produisit. Sur la rupture qui
vit Weissmùller et Braaker rater
l'immanquable, Olivier Vuilleu-
mier leur donna une leçon de
réalisme en gagnant son duel
face à Paul Riedo.

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 250 spectateurs.

Arbitres: MM. Houriet et
Calame.*

Buts: 5e O. Vuilleumier 0-1.
11e Hofmann (Gurtner) 0-2.
13e J. Vuilleumier (Hofmann)
0-3. 15e Meyer (Gigon) 0-4.
22e Ogi (R. Vuilleumier) 0-5.
26e Hofmann (J. Vuilleumier)
0-6. 40e Wissen (O. Vuilleu-
mier) 0-7. 44e Hofmann
(Gurtner) 0-8. 46e Jaquier
(Mùlhauser) 1-8. 47e Gurtner
(Hofmann) 1 -9. 50e Meyer 1 -
10. 57e Hofmann 1-11. 58e
Wissen 1-12.

Pénalités: 2 x 2' et 1 x 10'
(Rotzetter) contre Unterstadt

ainsi que 4 x 2 '  contre Trame
lan.

Unterstadt: P. Riedo (15e
Del Soldato); Jenny, Rotzet-
ter; Weissmùller, Mùlhauser,
Jaquier; Burgisser, Rizzo; Fa-
sel, Braaker, R. Riedo; Mau-
ron; Dietrich, Amsler, Curty;
Favre.

Tramelan: Mast; Moran
din, Meyer; J. Vuilleumier,
Hofmann, Gurtner; Voirol,
Boehlen; Danner, Wyssen, O.
Vuilleumier; R. Vuilleumier, Gi-
gon, Ogi. (jan)

Juste récompense
Les Neuchâtelois renouent avec le succès
• SAINTE-CROIX -

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
1-6 (0-1 0-41-1 )

Les Neuchâtelois ont rem-
porté, à la veille de la trêve
des confiseurs, le match
qu'il ne fallait pas perdre
face à un autre mal loti.
«Entrant très rapidement
dans le jeu», ils ont mis im-
médiatement leurs adver-
saires sous pression, leur
signifiant qui allait diriger
les opérations, en dépit
d'un arbitrage tatillon à
l'excès.
Il fallut toutefois attendre le
tiers médian pour que le poin-
tage prenne des allures
conformes aux forces en pré-
sence. A cette aune-là, les
jeunes Neuchâtelois se firent
un vif plaisir de conduire et de
faire aboutir positivement
quelques beaux mouvements
d'ensemble.
L'ultime «vingt» n'allait plus
rien changer à l'affaire, les visi-
teurs préservant habilement un
«bout de gras» qui tombe à pic
à l'heure d'allumer les bougies
du sapin I

Patinoire couverte
d'Yverdon: 60 spectateurs.

Arbitres: MM. Largey el
Micheloud.

Buts: 3e Saccchitelle 0-1 ;
23e Martinez (Kisslig) 0-2;
29e Gross (Sacchitelle) 0-3;
31e Crelier (Homberger) 0-4;
34e Gross 0-5; 42e Barraud 1 -
5; 55e Sacchitelle (Lapointe)
1-6.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz,
Ch. Renaud; Barraud, Burdet,
Lengacher; Pahud, Barbezat;
Perrenoud, Grandguillaume,
Stefanoni; Chopard, Kohler,
Jaccard.

Université: O'Grady; Ry-
ser, Homberger; Lapointe,
Gross, Sacchitelle; Wuergler,
Kisslig; Crelier, Clottu, Moser,
Bonny, Martinez, M. Renaud;
Paichot.

Pénalités: 15 x 2'. + 2*5*
contre Sainte-Croix; 15*2 '  +
2>< 5' contre Université.

Notes: rencontre disputée
samedi soir. Saint-Croix
s'aligne sans son entraîneur-
joueur Testori. Université doit
se passer des services de Flo-
ret, Schmid, Favre (Blessé) et
Amez-Droz. (deb)

Deuxième ligue,
groupe 5

St-Croix - Uni Ntel 1-6
Fr.-Montag. - Pts-Martel ... 5-2
Court - Star Ch-Fds 3-9
Unterstadt - Tramelan 1-12

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 10 9 1 0 77-26 19
2. Tramelan 10 8 1 1 62-31 17
3. Saint-lmier 10 6 3 1 70-27 15
4. Unterstadt 10 5 2 3 57-52 12
5. Fr.-Montag. 10 4 1 5 46-53 9
6. Uni Ntel 10 3 2 5 36-45 8
7. Court 10 3 1 6 37-58 7
8. Allaine 10 1 4 5 33-52 6
9. St-Croix 10 2 1 7 37-69 5

10. Pts-Martel 10 1 0 9 36-78 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 4 janvier 1991. A 20 h
15. Star Chaux-de-Fonds
Franches-Montagnes. A 20 h 30.
Allaine - Sainte-Croix. Les Ponts-
de-Martel - Université. Samedi 5
janvier. A 18 h 15. Tramelan -
Court. A 18 h 30. Saint-lmier -
Unterstadt.

Troisième ligue,
groupe 9

Tramelan II - Moutier II 3-2
Courtetelle - Cremines 2-3
Court II - Tavannes 3-2
Les Breuleux - Corgémont .. 7-9

CLASSEMENT
1. Corgémont 8 6 0 2 44-36 12
2. Tavannes 9 6 0 3 43-19 12
3. Tramelan II 9 5 1 3 37-25 11
4. Cremines 9 5 0 4 38-31 10
5. Courtetelle 9 5 0 4 41-37 10
6. Reconvilier 8 3 0 5 28-38 6
7. Court II 8 2 2 4 22-41 6
8. Moutier II 9 3 0 6 30-39 6
9. Les Breuleux 9 2 1 6 44-61 5

Groupe 10
Couvet - Fr.-Mont. Il 6-5
Serr.- Peseux - Savagnier ... 9-3
St.-lmier II - Etat Frib 10-7
La Brévine - St. Ch-Fds II . .3-2

CLASSEMENT
1. La Brévine 7 5 1 1  38-2611
2. St.-lmier II 7 5 0 2 55-34 10
3. Couvet 7 3 1 3 32-40 7
4. Serr.-Peseux 7 2 2 3 46-45 6
5. St. Ch-Fds II 7 3 0 4 28-30 6
6. Etat Frib. 7 3 0 4 35-38 6
7. Savagnier 7 2 1 4 30-40 5
8. Fr.-Mont. Il 7 2 1 4 24-35 5

. . « -. : .

Quatrième ligue,
groupe 9a

Reuchenette - Courrendlin .. 6-7
Corgém. Il - Le Fuet-B. ...3-13
Saicourt - Court III 7-2
Les Breuleux - Diesse 0-14

CLASSEMENT
1. Reuchenette 9 8 0 1 79- 20 16
2. Courrendlin 9 7 1 1 88- 43 15
3. Le Fuet-B. 9 6 2 1 82- 30 14
4. Sonceboz 9 4 2 3 52- 32 10
5. Diesse 8 4 0 4 56- 38 8
6. Saicourt 9 3 1 5 46- 58 7
7. Corgém. Il 9 2 1 6 53- 74 5
8. Court III 8 1 0  7 21-110 2
9. Les Breuleux 9 0 1 8 17- 89 1

Groupe 9b
Fr.-Mont. III - Laufon 7-2
Courrend. Il - Cremines II ... 1 -£
Bassecourt - Dombresson ... 6-2
Cortébert - Glovelier 1-3

CLASSEMENT
1. Bassecourt 9 8 0 1 64-2516
2. Cortébert 9 6 1 2 63-32 13
3. Glovelier 9 6 0 3 49-34 12
4. Courtelary 8 4 2 2 35-2610
5. Cremines II 9 5 0 4 37-36 10
6. Fr.-Mont. III 9 4 0 5 29-52 8
7. Laufon 9 3 0 6 35-43 6
8. Dombresson 9 2 1 6  30-47 5
9. Courrend. Il 9 0 0 9 21-68 0

Groupe 10a
Université II - Le Landeron .. 4-7
Le Locle II - Pts-de-M. Il ..15-2
Serrières II - Couvet II 12-3
Marin - Les Brenets 5-12

CLASSEMENT
1. Le Locle II 9 7 1 1  105- 28 15
2. Les Brenets 9 7 1 1 71- 32 15
3. Université II , 9 6 1 2125- 3713
4. Le Landeron 9 6 1 2 67- 34 13
5. Serrières II 9 3 1 5 58- 73 7
6. Pts-de-M. Il 9 3 1 5 33- 58 7
7. Marin 9 3 0 6 55- 87 6
8. Couvet II 9 2 0 7 32-123 4
9. La Brévine II 8 0 0 8 14- 88 0

football

Le défenseur grec Kaltaveri-
dis, qui évolua avec Aarau,
Lausanne et Neuchâtel Xa-
max avant de s'en aller dans
son pays d'origine jouer
sous les couleurs d'Olym-
piakos Pirée, est de retour
en Suisse: il a été prêté au
SC Zoug, qui disputera au
printemps le tour de promo-
tion-relégation.

Retour
de Kaltaveridis



Score flatteur...
pour Moutier!
Les Jurassiens

bien pâlots
• SAAS-GRUND -

MOUTIER 4-0
(1-0 2-0 1-0)

Les Jurassiens ne sont arri-
vés dans la station haut-
valaisanne qu'une soixan-
taine de minutes avant le
coup d'envoi de la rencon-
tre et après un voyage
interminable de cinq lon-
gues heures, il ont dû évo-
luer sur une glace qui était
tout bonnement impropre
à la pratique du hockey sur
glace et ils devaient par
ailleurs aligner plusieurs
joueurs blessés et jouant
sous piqûre.
Qu'à cela ne tienne, si ces cir-
constances atténuantes sont
bien réelles, elles n'en consti-
tuent pas des excuses pour au-
tant. En effet, au vu de leur
«performance», de samedi soir,
les Prévôtois ne peuvent que
s'estimer heureux de s'en être
tirés à si bon compte. Ils sont
tout simplement passé totale-
ment à côté de leur sujet, ce
dont ne se sont pas fait faute
de profiter les Valaisans extrê-
mement motivés par leur situa-
tion au classement. Dominés
de la tête et des épaules de la
première à la dernière minute,
le HC Moutier ne doit qu'à la
brillante prestation de son gar-
dien Unternaehrer de n'avoir
pas subi une correction qui au-
rait fait date dans les annales.

Au moins, avec un match
comme celui-ci, les joueurs de
l'entraîneur Constantin Dumi-
tras n'ont aucun regret à nour-
rir... Maigre consolation.

Le Prévôtois Richert n'a pas
trouvé le chemin des filets.

(Bist)

Patinoire de Saas-
Grund: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Berner,
Voelker et Tschaeppaet.

Buts: 9e A. Anthamatten
(F. Andenmatten) 1 -0. 21 e N,
Zurbriggen (Bregy) 2-0. 40e
P. Anthamatten (Bregy) 3-0.
50e Lauper 4-0.

Pénalités : 4 x 2 '  contre
Saas-Grund, 6x2 '  plus 1x10'
(Schnider) contre Moutier.

Saas-Grund : P. Zurbrig-
gen; G. Bumann, Fux; E. Bu-
mann, P.-M. Anthamatten; F.
Andenmatten, Minnig; N. Zur-
briggen, Bregy, P. Anthamat-
ten; Maurer, Lauper, Brux: H.-
R. Andenmatten, A. Anthamat-
ten, Locher; A. Bumann.

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-
renaud; Kohler, Buser, Flury;
Blanchard, Charmillot, Hos-
tettmann; Richert, Borer, Seu-
ret; Scherler.

Notes: Moutier joue sans
Berdat, Gygax ni Hennin (tous
blessés), (ys)

Des craintes déjà enterrées
Neuchâtel n'a pas perdu deux fois consécutivement
• SION -

NEUCHÂTEL YS 1-7
(0-2 1-2 0-3)

Les Neuchâtelois avaient
deux bonnes raisons de
craindre particulièrement
ce déplacement en Valais:
tout d'abord au match al-
ler, ils avaient péniblement
pris la mesure de Sion par
3-2. Et après leur premier
échec de la saison, mardi
passé contre La Chaux-de-
Fonds, ils ne pouvaient se
permettre de concéder
une nouvelle défaite avant
la pause de Noël.
De quoi installer le doute dans
leurs rangs. Ce n'est pas le
coach des «orange et noir» Jiri
Novak qui nous contredira , lui
qui avant la partie, n'affichait
pas sa décontraction habi-

tuelle. Il nous a avoue par la
suite: «J'avais peur que les
joueurs réagissent mal après
leur déconvenue contre La
Chaux-de-Fonds. Pour nous,
l'important aujourd'hui, c'était
la victoire.»

VICTOIRE LOGIQUE
Une victoire que NE Young
Sprinters a remporté tout à fait
logiquement. Il n'y a pas eu
une pluie de tirs, mais les buts
sont tombés régulièrement.
Certes le succès des
hockeyeurs neuchâtelois a mis
long à se dessiner. A la 37e, sur
une action de rupture, Michel-
loud réduisait l'écart à deux
longueurs seulement. Mais
deux minutes plus tard, Bû-
cher suite à un effort person-
nel, portait la marque à 4-1 en
faveur de Neuchâtel.

On a aborde le dernier tiers
sur ce résultat. La troupe de
Jiri Novak en profita pour se
faire plaisir; elle a encore accé-
léré la manœuvre, au poinl
d'installer par moment un véri-
table siège dans le camp oppo-
sé. Et le score prit l'ampleur
que l'on sait.

L'ultime réussite neuchâte-
loise tomba au moment où le
coup de sirène final retentit.

En réalité, jamais les Sédu-

nois ne se sont montrés en me-
sure de vraiment contester la
suprématie adverse. A témoin
leur incapacité à organiser un
power play: même à 4 contre
5, la troupe de Novak maîtrisait
son sujet.

Pourtant, ce serait injustice
de dresser des louanges à Neu-
châtel YS uniquement. Si la
rencontre prit une tournure
plaisante, on le doit à Sion aus-
si. Le néo-promu, auquel on

ne donnait pas grande chance
de se maintenir dans sa nou-
velle catégorie de jeu, mérite
son classement actuel. Collec-
tivement, les Sédunois appa-
raissent au point. La différence
par rapport à Neuchâtel, se si-
tue surtout au niveau de la vi-
tesse de patinage et d'exécu-
tion. Mais malheureusement
pour Sion, cela suffit pour se
faire étouffer et perdre l'enjeu.

(mn)

Bernhard Wist a contribué au succès neuchâtelois par un assist. (Henry)

Patinoire de I Ancien
Stand: 300 spectateurs.
Arbitres: Frioud, Imark et
Baumann
Buts: 15e Burgherr (Rufe-
nacht) 0-1; 16e Viret 0-2,
30e Studer (Baume) 0-3;
37e Michelloud (Locher) 1-
3; 39e Bûcher (Wist) 1-4;
43e Lùdi (Bûcher) 1-5; 50e
Rufenacht (Studer) 1 -6; 60e
Lùdi (Bûcher) 1-7.
Pénalités: 1 *2' contre Sion
et 4 x 2' contre Neuchâtel YS.
Sion: Melly; Python, M.
Rotzer; Taramarcaz, Michel-
loud, Debons; Praplan, Lenz;

Locher, P. Rotzer, Truffer;
Fellay; Ravera, Guntern,
Amstutz. Entraîneur: Denis
Metrailler.
Neuchâtel YS: Neuhaus;
Reber, Baume; Burgherr, Ru-
fenacht, Studer; Zigerli (41e
Moser), Lutz; Loosli (41e
Leuenberger), Wist , Viret;
Hêche, Schlapbach; Bûcher,
Lùdi, Schùpbach. Entraîneur:
Jiri Novak.
Notes : Neuchâtel YS privé
de Fuhrer (blessé). Sion pri-
vé de Spadone, Ludetto,
Schwitz (tous blessés) et de
Furrer (raisons profession-
nelles).

Effervescence chez les slalomeurs
m* SKI ALPIN ——¦

Fernandez-Ochoa et Furuseth sur le podium
Plus de trois ans après son
deuxième et dernier suc-
cès en Coupe du monde,
l'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa, absente
des pistes l'hiver dernier
en raison d'une blessure, a
signé un inattendu retour
au premier plan en rem-
portant avec brio le slalom
de Morzine.

La Madrilène s'est imposée
avec 0"95 d'avance sur la Sué-
doise Pernilla Wiberg et 1 "06
sur Vreni Schneider, alors que
Christine von Grùnigen se
classait 6e.

A Morzine, Blanca Fernan-
dez-Ochoa a forgé son succès
dans la manche initiale, au
terme de laquelle elle précédait
Pernilla Wyberg de 0"96, et
même dans la première moitié
de celle-ci: au temps intermé-
diaire, toutes ses rivales étaient
déjà distancées de huit
dixièmes et plus!

Une démonstration d'agres-
sivité bien contrôlée effectuée
dans l'indifférence générale,
ou presque, le dossard numéro
1 de l'Ibère - un avantage sur

Retour au premier plan pour l'Espagnole Fernandez-
Ochoa. (ASL)

un revêtement qui devait creu-
ser assez rapidement - ne per-
mettant pas au public de dis-
poser de points de repère.

VRENI SCHNEIDER
DANS LES POINTS

Eliminée dans le slalom de Val-
Zoldana, Vreni Schneider a
marqué samedi ses premiers
points depuis le géant disputé
dans la station italienne, soit la
première épreuve de la saison.
En légère crise de confiance
depuis quelques jours, la Gla-
ronaise avait rassuré ses entraî-
neurs en réalisant des prodiges
lors de réchauffement.

Las, la première manche de
la double championne olympi-
que, trop retenue, condamnait
pratiquement ses espoirs
(1"39 de retard sur Fernan-
dez-Ochoa). De peu, Christine
von Grùnigen précédait sa ca-
marade d'équipe (4e à 1 " 24).

Une deuxième manche de
facture bien supérieure (meil-
leur temps avec 0" 32
d'avance sur Wiberg), mais
une nuance encore en dessous

de son meilleur niveau, permit
à la Glaronaise de remonter sur
le podium, mais pas au-delà de
la troisième marche.

Le plus «mauvais» résultat
pour Vreni dans sa discipline
de prédilection depuis... le sla-
lom de Sestrières de 87 (3e).
Et sa première défaîte - en ne
tenant pas compte des élimi-
nations - depuis une 2e place
dans le slalom de Kranjska
Gora en janvier 88! Par la
suite, la skieuse d'Elm avait
remporté les douze slaloms de
Coupe du monde qu'elle avait
terminés...

FURUSETH
TIENT LA CORDE

On prend les mêmes et on re-
commence ! Quatre jours seu-
lement après Madonna, deux
Scandinaves, le Norvégien

Ole-Christian Furuseth et le
prodige suédois Tomas Fog-
doe (20 ans), ont à nouveau
très nettement damé le pion à
leurs rivaux alpins dans le sla-
lom de Kransjka Gora.

En Yougoslavie, Furuesth,
grâce à une seconde manche
époustouflante, a retourné la
situation pour souffler la vic-
toire à Fogdoe.

Victorieux la veille du géant,
Alberto Tomba a perdu toutes
ses illusions dans la première
manche. Le géant de Bologne
a en effet enfourché une porte
et a été logiquement disquali-
fié.

SUISSES EN RETRAIT
Dommage pour le spectacle
car le leader de la Coupe du
monde, qui avait réalisé le cin-
quième chrono sur le premier
tracé, aurait dû réussir un ex-

ploit de taille pour revenir dans
le sillage des deux Scandi-
naves.

Pour cette ultime course de
l'année, les Suisses ont évolué
à un degré moindre par rapport
au géant de vendredi. Même
s'ils n'ont à aucun moment bri-
gué la victoire, ils réalisent
néanmoins un tir groupé inté-
ressant avec la neuvième place
de Paul Accola, la dixième de
Michael von Grùnigen et la
14e d'Oliver Kùnzi (No 45).

A Kranjska Gora comme à
Madonna, Furusteh a prouvé
qu'il était l'incontestable nu-
méro un de la discipline. Et Ac-
cola n'est sans doute pas le
seul à se poser des questions.
Alberto Tomba et son impo-
sante cohorte de tifosi ont dû
être également impressionnés
par le numéro du Norvégien.

(si)

ski alpin

Hier à Grindelwald dans le
cadre d'un slalom géant FIS
disputé sur deux courses, la
Neuchâteloise Aline Tripo-
nez a pris respectivement la
2e et 4e places.

Aline Triponez
se place

Principaux résultats
Dames

Slalom de Morzine: 1. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 87"66. 2. Wi-
berg (Su) à 0"95. 3. Schneider
(S) à 1"06. 4. Masnada (Fr) à
1 "96. 5. Buder (Aut) à 2"18. 6.
Von Grùnigen (S) à 2"19. 7.
Wachter (Aut) à 2"53. 8. Anders-
son (Su) à 2"96. 9. Sarec (You) à
3"28. 10. Berge (No) à 3"34.
Combiné descente-slalom: 1.
Stôckl (Aut) 50,41. 2. Masnada
(Fr) 50,50. 3. Ginther (Aut)
52,80. 4. Wachter (Aut) 57,26. 5.
Bournissen (S) 57,40. 6. Schus-
ter (Aut) 67,87. 7. Gerg (Ail)
69.87. 8. Haas (Aut) 75,06. 9.
Medzihradska (Tch) 75,39. 10.
Vogt (Ail) 77,03.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Kronberger (Aut)
140. 2. Bournissen (S) 57. 3.
Wachter (Aut) 47. 4. Wolf (Aut)
45. 5. Gutensohn-Knopf (AH) et
Merle (Fr) 44. 7. Fernandez-
Ochoa (Esp) 40. 8. Ginther (Aut)
38. 9. Schneider (S) et Wiberg

(Su) 35. Puis. 35. Von Grùnigen
10. 37. Zurbriggen 9. 39. Haas 8.
Slalom (après 2 courses sur
7): 1. Fernandez-Ochoa (Esp)
34. 2. Kronberger (Aut) 25. 3.
Buder (Aut) 22. 4. Salvenmoser
(Aut) et Wiberg (Su) 20. 6.
Chauvet (Fr) et Schneider (S)
15. 8. Twardokens (EU) 13. 9.
Maierhofer (Aut) et Masnada
(Fr) 12. Puis: 12. Von Grùnigen
10.

Hommes
Slalom de Kranjska Gora : 1.
Furuseth (No) V46"80; 2. Fog-
doe (Su) à 0"15; 3. Stangassin-
ger (Aut) à 1"11; 4. Girardelli
(Lux) à 1'13; 5. Okabe (Jap) à
2"35; 6. Mader (Aut) à 3"10; 7.
Bittner (RFA) à 3"32; 8. Ericson
(Su) à 3"34; 9. Accola (S) à
3"56; 10. Von Grùnigen (S) à
3"84. Puis: 14. Kùnzi (S) à 5"15.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Tomba (It) 97. 2.
Furuseth (No) 88. 3. Girardelli

(Lux) 78. 4. Heinzer (S) 76. 5.
Skaardal (No) 52. 6. Piccard (Fr)
51. 7. Fogdoe (Su) 50. 8. Nyberg
(Su) 47. 9. Nierlich (Aut) 46. 10.
Kàlin (S) 44. Puis: 21. Accola 25.
24. Mahrer 24. 35. Besse 16. 38.
Alpiger et Von Grùnigen 14. 40.
Knôri 13. 45. Pieren 10. 50. Lo-
cher 7. 62. Kùnzi 2.

Slalom (après 4 courses sur 9):
1. Furuseth (No) 73. 2. Fogdoe
(Su) 50. 3. Girardelli (Lux) 46. 4.
Tomba (It) 40. 5. Stangassinger
(Aut) 37. 6. Roth (Ail) 34. 7. Trit-
scher (Aut) 31. 8. Bittner (Ail)
26. 9. Gstrein (Aut) et Ladstàtter
(It) 25. Puis: 11. Accola 20. 18.
Von Grùnigen 10. 27. Kùnzi 2.

Par nations: 1. Autriche 758
(messieurs 304 + dames 454). 2w
Suisse 364 (245 +119). 3. Alle-
magne 282 (133 + 149). 4. Nor-
vège 266 (251 + 15). 5. Suède
230 (180 + 50). 6. France 212
(94 + 118). 7. Italie 177 (173 +
4). 8. Canada 94 (41 + 53). 9.
Etats-Unis (16 + 62) et Luxem-
bourg 78 (78 + 0).



Lin derbv sans relief
Le HCC sans problèmes face à des Loclois vite résignés
• LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE-HC LE VERGER
8-1 (1-0 3-1 4-0)

Les Loclois y croyaient-ils
vraiment? En pénétrant
sur la glace des Mélèzes
avec l'unique ambition
d'éviter une correction, ils
ont certainement grande-
ment facilité la tâche des
gens du lieu qui ne s'atten-
daient pas à autant
d'égards. Dès lors, les pro-
tégés de Zdenek Haber ne
se sont pas fait prier pour
signer un succès tout de
même quelque peu trom-
peur de par son ampleur.
Cela dit, s'ils n'ont pas to-
talement convaincu, Lau-
rent Dubois et ses potes
ont assuré l'essentiel, qui
ont signé au passage leur
sixième victoire consécu-
tive.

LES MÉLÈZES
Jean-François BERDAT

Net, trop net même au vu de la
physionomie d'un derby sans
relief qui ne restera pas gravé

dans les mémoires, le succès
chaux-de-fonnier fut tout de
même assez long à se concréti-
ser. Bien sûr, Poltera a très tôt
trouvé la faille - cinquante-cin-
quième secondeI - brisant du
même coup les minces espoirs
loclois.

JUSQU'A LA MI-MATCH
Après cette entrée en matière
tonitruante, il a toutefois fallu
patienter jusqu'aux alentours
de la mi-match pour voir Ca-
porosso doubler la mise, puis
Dessarzin la tripler. Jusque-là,
les attaquants chaux-de-fon-
niers ont une nouvelle fois pé-
ché à la conclusion. Et les ex-
ploits de Lùthi ne sauraient à
eux seuls expliquer un tel gâ-
chis.

Peu après la réussite de Des-
sarzin, les Loclois atteignirent
leur objectif en inscrivant par
l'intermédiaire de Vuillemez le
but dit de l'honneur. L'espace
de quelques minutes, ils don-
nèrent alors l'impression de
pouvoir taquiner le HCC. Une
impression qui fit long feu,
Leimgruber se chargeant d'ins-
crire le quatrième synonyme de
décision peu avant le second

Le Loclois Rota (à gauche) et Dessarzin: le HC Le Locle y croyait-il vraiment samedi soir
aux Mélèzes? (Galley)

jhé. Dans l'ultime période, le
score prit des allures très sé-
vères pour Jimmy Gaillard et
les siens.

A BOUT DE SOUFFLE
Le miracle ne s'est donc pas re-
produit une deuxième fois aux
Mélèzes. Où les Loclois sont
apparus à bout de souffle. Dé-
passés dans tous les domaines,
au niveau du rythme notam-
ment, ils n'auront en tout cas
rassuré personne. Et à l'heure
où les derniers classés se rebif-
fent, leur situation pourrait
même se dégrader dangereu-
sement. Gageons pourtant que
la pause de fin d'année leur
permettra de recharger les bat-

teries et de repartir d'un bon
patin en janvier quand les mat-

j ches décisifs succéderont aux
niatches décisifs.

Du côté du HCC, c'est l'in-
verse ou presque qui se pro-
duit. Yverdon marquant sérieu-
sement le pas, les carottes
semblent en effet cuites au ni-
veau des quatre places qualifi-
catives pour les play-off. En
fait, la seule incertitude réside
dans le rang que les Chaux-
de-Fonniers occuperont au
moment du décompte final. La
troisième place - voire la se-
conde - semble à la portée
d'une formation qui n'a pour-
tant pas convaincu samedi

soir, qui a été très loin de réédi-
ter sa performance de mardi
dernier à Neuchâtel.

Certes, l'adversaire n'avait
rien de comparable. Il n'em-
pêche que les gens de Zdenek
Haber ont singulièrement
manqué de jus. Par ailleurs,
certains signes ne trompent
pas: s'il est sorti de l'impasse
au niveau des résultats, le HCC
n'est pas animé par la plus
saine des ambiances. Peu ou
pas de manifestation de joie
après un but, des visages fer-
més au sortir d'un large succès,
l'amalgame entre internes et
externes est loin d'être réalisé.
C'est pourtant par là que l'ave-
nir du HCC passe... J.-F. B.

Patinoire des Mélèzes:
1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Heinninger,
Aebischer et Froidevaux.
Buts: 1re Poltera (Zbinden)
1-0. 28e Caporosso (Steh-
lin) 2-0. 32e Dessarzin (Ca-
porosso, à 4 contre 4) 3-0.
33e Vuillemez (Becerra) 3-1.
38e Leimgruber (Stehlin) 4-
1. 42e Meier (Stehlin) 5-1.
42e Meier (Zbinden) 6-1.
45e Dessarzin (Endres, Muri-
sier) 7-1. 54e Zbinden
(Meier, Cordey, à 4 contre 4)
8-1.
Pénalités: 5 x 2'  contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '
contre Le Locle.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg (57e Degen); Du-
bois, Rohrbach; Meier, Cor-
dey; Evéquoz, Murisier;
Steudler, Stehlin, Caporosso;
Zbinden, Poltera, Rod; En-
dres, Dessarzin, Leimgruber;
Waelti.
Le Locle-HC Le Verger:
Lùthi; Kolly, Tschanz; Sie-
grist, Becerra; Gremaud,
Kaufmann; Vuillemez, Rota,
Guerry; Weissbrodt, Gui-
chard, Niederhauser; Ferrari,
Raval, Anderegg; Pilorget.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Niederhauser, Melly,
Raess ni Ryser (blessés), Le
Locle sans Renga (blessé).

Son de cloche différent du côté des entraîneurs
Comme on peut aisément
l'imaginer, c'était la joie
dans les vestiaires chaux-
de-fonniers. Certes, on
était loin de l'ambiance
des grands jours mais le
cuisant revers subi lors*du
premier tour n'était plus
qu'un mauvais souvenir.
Côté loclois, on ne remet-
tait nullement en cause la
victoire des gars des Mé-
lèzes. Tout juste regret-
tait-on la sévérité du
score.

LES MÉLÈZES
Gérard STEGMULLER

Tout le monde était d'accord
sur un point: samedi soir, le
HCC n'a pas réédité sa bonne
performance de mardi face à
Neuchâtel YS. «Les joueurs
étaient très énervés avant le
match. La défaite du match al-
ler était encore présente dans
leurs esprits. Voilà comment
j 'explique que mon équipe
n'ait pas fait plus vite la diffé-
rence», analysait Zdenek Ha-
ber.

Le Tchécoslovaque, même
si la manière fut rarement au

rendez-vous contre Le Locle,
aurait tort de faire la fine
bouche. Ces dernières se-
maines, le parcours du HCC a
été exemplaire, qui se solde par
un bilan sans fausse note (6
matches, 12 points). «Nous
sommes incontestablement
sur le bon chemin. Depuis le
début, j'étais persuadé que le
HCC allait terminer dans les
quatre premiers. Maintenant,

Cordey et le HCC: plus près du troisième rang que du
cinquième. (Galley)

nous sommes plus proches du
troisième rang que du cinquiè-
me».

CHANGEMENT
BÉNÉFIQUE

Si le HCC a connu des ratés
lors des 20 minutes initiales
pour «éclater» par la suite, ce
n'est pas non plus le fruit d'un
pur hasard. En remplaçant au

début de la période intermé-
diaire Caporosso par Leimgru-
ber au sein de sa première tri-
plette, Haber avait vu juste. «Je
dois équilibrer mes lignes. Je
n'ai pas besoin de cinq forts
joueurs dans le même bloc».

A 180 secondes du coup de
sirène final, le boss des Mé-
lèzes a introduit le jeune gar-
dien remplaçant Loïc Degen.
Question: pourquoi n'avoir
pas lancé ce junior dans le bain
plus tôt, à l'appel du troisième
tiers par exemple, alors que
tout était déjà dit? «Nous ne
sous-estimons aucun adver-
saire. Loïc a 17 ans. Il a évolué
ce soir 3 minutes. La prochaine
fois, il en jouera peut-être le
double». Transmis à l'intéres-
sé.

FATIGUÉS
Comme il fallait s'y attendre.
Le Locle n'a pas pu faire trébu-
cher le HCC une seconde fois.
Incontestablement, la troupe
de Jimmy Gaillard est à bout
de souffle. Vacances, va-
cances, vacances, voilà un mot
qui revenait souvent aux
abords des vestiaires loclois.

L'entraîneur ne jetait pas la
pierre à ses hommes. «Nous

avons commis des erreurs indi-
viduelles. Malgré tout, je féli-
cite mes joueurs. Pendant le
premiers tiers, nous aurions pu
égaliser. Sûrement que la par-
tie aurait pris une tout autre
tournure. Je regrette la sévérité
du score. Incontestablement,
même si Chaux-de-Fonds
nous est de loin supérieur, ce
résultat n'est pas conforme au
déroulement du match».

C'est vrai. Le HCC ne s'est
pas gêné de saler l'addition. La
vengeance n'est-elle pas un
plat qui se mange froid?

G.S.

Satisfait et déçu
cyclocross

L'équipe de Suisse de cy-
clocross sera privée de l'un
de ses principaux atouts
lors des championnats du
monde de Gieten (Hol): le
Saint-Gallois Beat Breu
s'est en effet déchiré un li-
gament en se tordant la
cheville, alors qu'il sortait
d'une salle de gymnastique
où il venait de se livrer à un
entraînement de condition
physique. Opéré samedi
dans une clinique appen-
zelloise, Breu (33 ans) sera
indisponible pour deux
mois environ.

Saison terminée
pour Breu

Les dés sont jetés
Tout est dit. Les quatre dernières parties du championnat de LN B qui ont
eu lieu samedi ont rendu leur verdict. Ainsi au printemps, dans le cadre
du tour de promotion-relégation, le FC La Chaux-de-Fonds en découdra
avec Aarau, Zurich, Locarno, Oid Boys, Schaffhouse, UGS et le SC Zoug.
Du beau monde, on en conviendra. Q

Wil - Lucerne 2-3
Thurgau - Grasshopper 6-7
Davos - Wetzikon 7-3
Winterthour - Urdorf 3-3
St-Moritz - Kusnacht 5-4
Arosa - Uzwil 1-1

CLASSEMENT
1. Davos 13 11 0 2 78-29 22
2. Grasshopper 13 10 2 1 59-43 22
3. Thurgau 13 9 0 4 85-52 18
4. Arosa 13 6 2 5 40-40 14
5. Winterthour 13 5 1 7 55-56 11
6. Uzwil 13 4 3 6 36-42 11
7. St-Moritz 13 5 1 7 42-53 11
8. Lucerne 13 5 0 8 48-61 10
9. Urdorf 13 4 2 7 29-42 10

10. Wetzikon 13 5 0 8 37-67 10
11. Wil 13 4 1 8 53-52 9
12. Kusnacht 13 4 0 9 39-64 8

Groupe 2
Thunerstern - Worb 2-13
Wiki - Signau 21-0
Grindelwald - Berthoud 3-3
Seewen - Langenthal 5-6
LWorb 13 10 1 2 87-41 21
2. Berthoud 13 9 2 2 59-44 20
3. Dùbendorf 12 9 1 2 82-24 19
4. Wiki 12 7 1 4 90-46 15
5. Langenthal 13 7 1 5 58-65 15
6. Thoune 13 6 2 5 69-54 14
7. Soleure 13 6 2 5 62-48 14
8. Grindelwald 13 5 1 7 50-65 11
9. Thunerstern 12 3 2 7 49-87 8

10. Seewen 13 3 010 46-68 6
11.Adelboden 11 2 1 8 37-78 5
12. Signau 12 0 210 29-98 2

Groupe 3
RB Bùmpliz - Yverdon 4-2
Chx-de-Fds - Le Locle 8-1
Sion - Neuchâtel 1-7
Saas-Grund - Moutier 4-0
1. Neuchâtel 13 12 0 1 88-28 24
2. Viège 13 10 1 2 81-29 21
3. Moutier 13 9 0 4 53-44 18
4. Chx-de-Fds 13 8 1 4 71-40 17
5. Yverdon 13 5 2 6 49-53 12
6. Villars 13 4 3 6 53-45 11
7. Le Locle 13 5 1 7 42-82 11
8. Star-Lausan. 13 3 4 6 40-45 10
9. Sion 13 3 3 7 41-70 9

10. Fleurier 13 3 2 8 39-56 8
11. Saas-Grund 13 4 0 9 28-55 8
12. RB Bùmpliz 13 3 1 9 40-78 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 janvier 1991. A 17 h
30. Le Locle - Viège. Moutier -
Fleurier. A 20 h. Villars - RB Bùm-
pliz. La Chaux-de-Fonds - Sion. A
20 h 15. Yverdon - Saas-Grund.
Neuchâtel - Star Lausanne.

Première ligue,
groupe 1

bob

Après son succès de jeudi
dans l'épreuve de bob à
deux, Gustav Weder a rem-
porté la course de sélection
suisse pour les Champion-
nats du monde et d'Europe
de bob à quatre à Igls (Au-
triche). Le Saint-Gallois a
remporté les deux manches
devant Jùrg Môckli et Mar-
tin Wildhaber, signant lors
de la première descente un
chrono de 51 "89, nouveau
record de la piste.

C'est tout bon
pour WederNISSAN TERRAnO V6
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Cher Père Noël de Laponie...
Au pays des aurores boréales, la légende est devenue realite

Santa Claus, Joulupukki (en fin-
landais) ou Chalande, le Père
Noël existe, des enfants l'ont ren-
contré; même, il a tout un village
d'artisans qui s'activent aux ca-
deaux et des rennes qui s'entraî-
nent pour la longue nuit de livrai-
son. C'est tout au nord qu'il ha-
bite, au pays des aurores bo-
réales.

«Petit Papa Noël, quand tu des-
cendras du ciel...». Dans la fou-
lée musicale de Tino Rossi,
nombre d'enfants imaginent que
le monsieur à la grande barbe et
au long manteau rouge habite
là-haut entre deux nuages. Une
autre histoire dit qu'un jour les
rennes n'ont plus voulu rejoin-
dre ce pays sans lichen et sans
forêt et que prenant de l'âge, le

Père Noël est demeuré sur cette
bonne vieille terre ; tout au nord,
où les jours d'été n'en finissent
pas et durent 24 heures et ceux
d'hiver se raccourcissent ju squ'à
trois tours d'horloges. Un pays
un peu magique avec des au-
rores douces et laiteuses, bo-
réales.

À ROVANIEMI
Il a donc élu domicile à Rova-
niemi, petite bourgade de 32.000
habitants au nord de la Fin-
lande. L'hiver s'y installe de no-
vembre à mai, les rennes y sont
élevés et vénérés dans des
courses de traîneaux ou indivi-
duelles. On y pratique sans com-
plexe tous les sports de neige, y
compris le golf sur glace et le
freestyle (ski de figures).

Foi de Lapon, le Père Noël a
trouvé là tous les aides néces-
saires à sa grande tâche. Les
nains et naines s'activent toute
l'année pour recevoir les hôtes,
jeunes pour la plupart , et prépa-
rer les cadeaux. Ainsi le Père
Noël a une «Station verte», un
village artisanal, une galerie de
pierres précieuses, un village de
vacances, un jardin zoologique,
un souffleur de verre, et même le
château de Nessi, qui n'est sem-
ble-t-il pas un parent de celui du
Loch Ness.

Son histoire et tout particuliè-
rement l'agitation du jour de li-
vraison est racontée dans un li-
vre illustré pour les enfants (Co-
édition 24 heures) et les dé-
pliants touristiques du Grand
Nord disent le reste. Ce soir, si

Une petite Chaux-de-Fonnière a reçu une lettre du Père Noël de Laponie.
quelques cheminées grincent et
si un pan de houppelande ou un
sabot de renne passent furtive-
ment devant la fenêtre, pas
d'étonnement, c'est que tout se
passe bien, la distribution est en
cours.

CÉLÈBRE
Très vite le monde entier a ap-
pris l'adresse lointaine du brave
homme et chaque année le Père
Noël de Laponie reçoit plus de
300.000 lettres auxquelle, il ré-
pond, bénéficiant de timbres et
oblitérations spéciales. Si les
tontons ou parrains et mar-
raines ont de plus choisi un ca-
deau dans l'un ou l'autre atelier,

le Père Noël l'enverra sans faute
pour le grand jour.
Belle affaire certainement mais
aussi si touchante et poétique.
En Suisse sans tout ce falbala de
rennes et d'aurore boréale, les
PTT reçoivent quelque 5000 let-
tres adressées au père Noël. Nul
doute qu'ils transmettent puis-
que les réponses sont oblitérées
de Bethléem. Ne dites pas aux
enfants qu'un quartier de Berne
s'appelle ainsi, ou alors expli-
quez que la crèche de Noël est
devenue une multinationale
avec des succursales dans quel-
ques régions choisies comme la
Suisse et la Laponie.

Dans notre pays, c'est une
Dame Noël qui endosse durant
trois mois l'uniforme rouge et
répond avec amitié aux nom-
breuses demandes. Elle n'enver-
ra pas les cadeaux demandés et
tout au plus mettra-t-elle quel-
ques timbres... que l'on peut uti-
liser pour écrire à Rovaniemi,
Santa Claus Land. En infor-
mant si possible un tonton géné-
reux ou un parrain compréhen-
sif de sa démarche...

La petite Joëlle de la rue des
Mélèzes qui a reçu ce charmant
message a bénéficié de quelques
complicité de ce genre. I.B.

La nuit, PAvent, Noël et ses lendemains
Le tragique et l'espoir réconciliés pour les sœurs de Grandchamp

L'intérieur de la chapelle de Grandchamp. (Comtesse)

Chaque année, Noël est dési-
ré comme une échappée an-
nihilant la peur du vide. Illu-
sion. Noël est une fête aussi
tragique qu'espérée. L'Occi-
dent chrétien accepte-t-il en-
core cette polarité? Sait-il ce
qu'il gagnerait à vivre Noël?
Sœur Françoise et sœur Ca-
therine de la communauté de
Grandchamp disent com-
ment on peut mûrir dans la
période de l'Avent et de
Noël.
L'Impartial: qu 'est-ce que votre
communauté se propose de vi-
vre pendant l'Avent?
Sœur Françoise: un passage vers
le dénuement tout d'abord . Voi-
la bien une occasion de réorien-
ter sa vie et d'en saisir l'essentiel,
en relation avec le dépouille-
ment automnal. On est en face
de nos peurs et nos faiblesses,
elles sont à nu. C'est une étape à
accepter comme telle. Se rebiffer
conduit à la déprime. Et puis,
l'Avent est un projet pédagogi-
que de l'Eglise. On y met en
scène l'avènement de Jésus com-
me une nécessité, on jalonne
l'attente.
L'Impartial: vous rythmez vo-
lontiers votre quotidien , et vous
avez aussi un calendrier annuel
de vos célébrations très précis.
C'est important de marquer le
temps?

Sœur Françoise: oui. Nous som-
mes toutes parties prenantes
d'un cycle biologique, et la foi
n'est à l'écart de cette réalité. Il y
a des choses bonnes à faire au
printemps, tant pour le corps
que pour l'âme. Il n'y a pas lieu
de faire l'économie de certaines
étapes, ou d'ignorer l'étirement
du temps. Notre quotidien à
Granchamp peut être perçu
comme un calque du cycle an-
nuel: ainsi je peux visualiser
l'automne dans ma journée au
moment des vêpres, à 18 heures,
et de compiles à 20 heures. L'hi-
ver, ce serait minuit. Chaque
journée peut aussi se compren-
dre comme le déroulement du
chemin pour le salut. Les grands
moments de la chrétienté, com-
me Noël ou Pâques, ont leur
corrélation avec le déroulement
des saisons.
L'Impartial: l'Avent à Grand-
champ développe sa propre li-
turgie.
Sœur Catherine: durant l'Avent
nos bouquets sont plus sobres.
La liturgie du lucernaire prend
place. Nous chantons moins en
polyphonie, et plus à l'unisson:
c'est notre manière de nous cen-
trer en vue d'un nouveau dé-
ploiement. Le maître mot à
Grandchamp, c'est la sobriété.
Peu de paroles, et frugalité dans
nos repas. C'est le repos du
cœur. Le silence ne doit pas être
une fuite ou cacher des non dits.

Cette paix résulte du pardon et
de la réconciliation. L'Avent est
aussi un moment de grande fra-
ternité.
L'Impartial: vaste programme!
Sœur Catherine: comme par-
tout, nous avons nos difficultés.
Nos relations ne sont pas plus
simples qu'ailleurs. Ce qui
change, c'est d'inscrire la vie
communautaire dans notre
quête spirituelle. Si nous som-
mes prêtes à sentir la souffrance,
nous voulons partager aussi.
L'Impartial: vous dites que l'on
a rendu Noël doucereux et miè-
vre. Et qu 'en fait , il est tout aussi
tragique.
Sœur Françoise: c'est vrai que la
société ne cherche que les pail-
lettes, et ne récolte que desillu-
sion dans la fête de Noël. Histo-
riquement déjà, Jésus n'était pas
si attendu que ça. Le recense-
ment romain a fait fuir sa fa-
mille. Hérode l'a encore chassée.
Jésus est un gosse de réfugiés, il
est né sur la paille, dans un in-
confort absolu. Les rois mages
(des astrologues, on le sait au-
jourd 'hui) n'auraient pas même
donné leur cadeau à cet enfant!
C'est pas la joie. Bibliquement ,
Jésus rejoint les plus déshérités
du monde. Il vient au cœur de la
misère, et il réveille l'espoir de
ceux qui se croyaient désespérés.
Sœur Catherine: Noël à Beth-
léem est particulièrement poi-
gnant, il reflète cette condition

humaine si difficile. J'ajoute par
ailleurs qu'en Orient comme en
Occident, l'hiver et sa nuit se-
raient trop angoissants sans
fêtes rituelles. Mais sitôt Noël
fêté, voilà que nous célébrons le
martyr de saint Etienne. On ap-
prend ainsi que Noël n'est pas
déconnecté de la réalité. C'est
peut-être moins magique com-
me cela, mais c'est plus humain
aussi.
L'Impartial: Noël reste-t-il une
fête?
Sœur Catherine: bien sûr! Ici à
Grandchamp, Noël fait venir
des gens du monde entier. De 35
personnes, nous passons à 80.
Du 24 au 25 décembre, la nuit
nous rassemble pour la liturgie
de la nuit de Noël, l'adoration,
l'office du matin. Le repas du 25
est festif: après la frugalité, c'est
la trêve de la réjouissance! No-
tre joie ne disperse pas le sens de
Noël, mais elle célèbre l'espoir,
valeur lumineuse.
Propos recueillis par
Catherine ROUSSY WESSNER

A jeudi
En raison des fêtes de Noël, la
prochaine édition de «L'Im-
partial» paraîtra jeudi 27 dé-
cembre. A bientôt donc...

Qui croit au
Père Noël?

Beaucoup de monde assuré-
ment. Les milliers d'enf ants qui
lui écrivent aux PTT helvéti-
ques, les centaines de milliers
qui savent qu'il a élu domicile
dans le f roid du Grand Nord et
tous ceux qui, sans aucune mis-
sive, déposent chaussures et
chaussettes dans la cheminée.

Miracle, ils sont toujours
remplis. Enf antillages et his-
toires de bonnes f emmes (merci
Dame Noël!)? Pas seulement.
Et père Noël ou pas, cette f ête
véhicule comme ça un petit air
d'une indicible légèreté de bon-
heur. Une sorte d'état de grâce
où l'on croit au miracle. Ainsi en
f ut-il  apparemment de la
conduite des consommateurs.
Depuis six mois qu'on leur dit

que peut-être, qu'il se pourrait,
que hum... ça se p réc i s e, la ré-
cession, le tassement du moins,
ne sont p a s  loin.

H y  a deux mois, ça y  est, on a
craché le morceau avant la
dinde rôtie; c'est sûr, la réces-
sion on la voit et on vous la des-
sine, avec p l e in  de chiff res et des
augmentations, des courbes et
des pourcentages. Aïe, aïe, aïe,
prudence, prudence, de quoi ran-
ger les f o l i e s  au rayon de la sa-
gesse et mettre bien au chaud le
treizième salaire! Voilà que
pour tout arranger, la neige
tombe, l'hiver a décidé de «se
f aire» et les grandes pistes
blanches aspirent une partie des
bonnes résolutions en mode co-
lorée et technique sur planches.

Ça s'eff rite du côté des écono-
mies et ça sourit du côté des
commerçants. Surtout ceux qui
ont pâti des hivers qui ne se f ai-
saient plus. Et sur le f ront des

consommateurs? Tout bonne-
ment, nuages noirs à l'horizon et
pronostics pessimistes reportés,
ils ont craqué. Jeudi dentier, les
ventes nocturnes ont été bonnes
et samedi, dernier émoi avant
l'ultime veillée, c'était la bous-
culade généralisée.

Pourtant dès octobre, une
tendance se marquait pour
l'utile avant l'agréable. Mais
l'homme est ainsi f a i t  que la f r é -
nésie et les lumières ont tempéré
sa raison. Dans les jouets, il a
poursuivi la surenchère, toujours
plus gros, toujours p lus  chers;
l'électro de tous genres a eu sa
chance et le luxe encore un peu
de place. Pour la bouff e , c'est
toujours l'escalade.

La récession, le tassement de
l'économie, le chômage, vous di-
tes? Joyeux Noël d'abord, après
on verra.

Irène BROSSARD
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Pour notre boutique

COLORS
à La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons:

une responsable
de magasin
et une vendeuse

Avez-vous entre 25 et 40 ans, de l'expé-
rience dans la vente, êtes-vous passion-
née, toujours de «mode humeur», dyna-
mique comme nos jeunes clientes?
Alors ce poste de travail est pour vous.

Pour réussir, nous mettons à votre disposition une
organisation rigoureuse et efficace. Nous vous
offrons également une agréable ambiance dans un
climat jeune et dynamique et vous garantissons une
rémunération stimulante et de nombreux avantages
au sein de l'entreprise.
Si notre proposition vous intéresse, alors adressez
votre lettre manuscrite, curriculum vitae et photo à:

TEXNUVO SA
Im Brùhl 1
Mme Senter
4123 Allschwil
0 061/63 63 31

271-200972

0̂  
no. u
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Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

28 012536

L'installation, in situ, de Danyele Alain au Bois-Noir
Par les orientations de sa re-
cherche et dans la perspective de
ses réalisations présentes, Da-
nyele Alain s'affirme comme une
plasticienne d'un genre particu-
lier. Au Bois-Noir, dans la coulée
de la forêt, au-dessous du Gym-
nase cantonal, l'artiste québe-
quoise, a inauguré, hier après-
midi, une «installation in situ».
L'aventure, éphémère, a été par-
tagée par de nombreux prome-
neurs.

Il est urgent de comprendre
qu'une nouvelle forme de
«sculpture» est née, que l'évolu-
tion de l'art l'a imposée et
qu'elle n'attend que des parte-
naires pour se réaliser. Cette
forme d'intervention dans l'es-
pace public, contribue à décloi-
sonner l'art en le rendant acces-
sible au plus grand nombre.
L'«installation in situ», éphé-
mère, renvoie le spectateur à une
relation immédiate avec la na-
ture, expérimente le lieu, laisse
filtrer le fortuit, l'impondérable.

Danyele Alain est née à Mon-
tréal. Elle a fait des études en art
à l'Université Concordia et au
Centre d'art de Banff. Elle est
membre du Conseil de la pein-
ture du Québec et d'une Asso-
ciation régionale d'artistes en
arts visuels. Passée maître en
l'art d'«installer», hôte depuis
deux mois, ainsi que son mari, le
sculpteur Yves Gendreau, des
Ateliers pour artistes subven-
tionnés par la ville, Danyele
Alain a recherché dès lors un
lieu à investir. Au Bois-Noir, lui

«La rivière de cassis roule, ignorée, en des vaux étrangers: la voix de cent corbeaux
l'accompagne...» (Impar Gerber)
est revenu en mémoire un
poème d'Arthur Rimbaud:
«L'eau rouge où la rivière de
cassis...» Prise de conscience
d'un lieu privilégié, elle a passé
du projet à la réalisation. La vi-
sion d'ensemble s'est trouvée
bien sûr confrontée à quelques
problèmes. Qu'à cela ne tienne,
l'enjeu en valait la peine. Dans
la coulée de la forêt, sur la

roche, sculptée par l'homme?
par les éléments naturels? des
toiles de couleur rouge s'élan-
çaient en cascade d'un feu d'en-
fer.

Une «installation» simple,
afin de mieux atteindre à l'essen-
tiel, comme une obstination à
refaire les gestes ancestraux de
l'homme, ceux qui ont constitué
sa trace, affirmé sa présence.

L'inauguration a été suivie
par MM. Jean-Martin Monsch,
directeur des Affaires cultu-
relles, Hughes Wulser, délégué
aux dites Affaires, Edmond
Charrière, conservateur, Alain
Tissot, président du Musée des
beaux-arts et nombre de person-
nalités du monde culturel.

D. de C.

Une rivière de cassis Tout en rythme!
Concert de Noël

de la Musique des Cadets
C'est a la Salie du Progrès, dont
on souligne au passage l'excel-
lente acoustique, que la Musique
des Cadets a offert samedi soir le
traditionnel concert de Noël. Une
nombreuse assemblée, composée,
pour une grande part, de parents
et d'amis, avait répondu à l'invi-
tation.

Une quarantaine déjeunes, par-
fois très jeunes musiciens et mu-
siciennes, ont interprété, sous la
dynamique direction de Louis-
Albert Brunner, un programme
varié - Schubert for big band,
marche du Baron tzigane, de
Strauss - parmi d'autres parti-
tions où l'élément rythmique a
été particulièrement mis en va-
leur.

DE BELLES QUALITÉS
Plusieurs solistes ont eu l'occa-
sion de démontrer de belles qua-
lités, parmi eux, Pascal Clair-
mont, qui, au saxophone ténor,
a joué le thème de «La panthère
rose», prouvant par cette exécu-
tion une technique instrumen-
tale en excellente voie.

La maîtrise des baguettes des
quatre tambours, dirigés par
Jean-Louis Dubois, a fait belle
impression! Les moniteurs
Christophe Kummli, André
Gattolliat, Yvan Prince, ont
présenté leurs élèves de première
et deuxième années: bravo, la
relève est assurée!

Le président Rémy Campo-
novo a salué, en cours de soirée,

les représentants des sociétés lo-
cales, de l'Union des Musiques,
de l'Amicale des Anciens Ca-
dets. Il se plut à relever les faits
marquants de l'année 1990, par-
ticulièrement riche d'activités
fructueuses.

LA RONDE
DES RÉCOMPENSES

Trois ans d'activité = une note:
Philippe Baehler, Frédérique
Baumann , Johny Buhler, Ludo-
vic Camponovo, Mélanie Du-
bois, David Mahlerbe, Christel-
le Oberson, Isabelle Oppliger,
Christian Vieille, Thierry Vieille.
Cinq ans d'activité = deux
notes: Raphaël Bart, Pascal
Clairmont, Daniel Geiser, Sa-
brine Rota, Christelle Zahn.
Six ans d'activité = un diplôme:
Igor Dubois, Manuel Hugue-
nin, Joël Baehler.
Sept ans d'activité = un gobelet:
Stéphane Pfister , Patrick Sant-
chi, Patrick Thiébaud.
Huit ans d'activité = un gobelet:
Frédéric Pfister, Fritz Strahm.
Neuf ans d'activité = une chan-
ne: Stéphane Porret.

Au cours de l'année 1990, 80
services - répétitions et concerts
- réunirent musiciens et musi-
ciennes. Six d'entre eux se sont
particulièrement distingués en
ne manquant aucune réunion:
Mélanie Dubois, Igor Dubois,
David Mahlerbe, Isabelle Op-
pliger, Guillaume Pierrehum-
bert, Gilles Thiébaud. E. de C.

Bonne année... et merci!
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons traditionnellement
une rubrique de vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux
autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les
noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous per-
met de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions
de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées
ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de L'Impartial, au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325-4»,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre:
- Home L'Escale, Numa-Droz 145,2300 La Chaux-de-Fonds

(<P 23.91.95).
- Soins à domicile, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

(<? 27.63.41).
- Ligue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin,

Coffrane(p 038/57.17.24).
- Fondation La Résidence, Billodcs 40, 2400 Le Locle

(p 33.21.11).
- Pro Infirmis, marche 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

CP 28.83.28).
- Crèche du Locle, A.-Piguet 10,2400 Le Locle (<? 31.18.52).
- Association neuchâteloise du diabète, 2300 La Chaux-de-

Fonds (<p 27.63.41).

Dix-huit ans
pour un 700e anniversaire
Aline: «La Suisse a sale caractère»

D est de tradition d'ouvrir à l'oc-
casion des fêtes, dans la rubrique
locale chaux-de-fonnière, une lu-
carne sur l'année qui s'ébauche.
1991 sera celle du 700e anniver-
saire de la Confédération. A cette
occasion, il nous a paru intéres-
sant de solliciter l'avis de jeunes
gens et jeunes filles qui feront la
Suisse de demain. Nous en ren-
contrerons une dizaine. Ils ont
tous eu 18 ans cette année.

- 1991,700e anniversaire de la
Confédération. Comment vous
sentez-vous en Suisse au-
jourd'hui?

- J'y suis bien. Par rapport à
d'autres pays, c'est vrai que c'est
un peu le paradis. Malheureuse-
ment, il me semble qu'on y parle
que de fric. La Suisse, c'est «mo-
ney, money». Ce qu'il manque?
Une ouverture. La Suisse a bien
l'air d'avoir sale caractère.
Quand on arrive aux frontières,
il y a toujours une barrière qui

rend la Suisse différente des au-
tres pays.
-Quelle signification accor-

dez-vous à cet anniversaire?
- Pas une grande importance.

Certes je me sens suisse, mais je
ne suis ni fière ni honteuse de
l'être.
- Vos craintes et vos attentes

pour cette fin de siècle et de millé-
naire?
- J'ai peur de ce qui se passe

dans le monde. J'ai peur de
Bush et de la guerre s'il attaque
l'Irak. En général, je ne vois pas
l'avenir de la planète en rose.

La Chaux-de-Fonds? Ça
commence à reprendre. La ville
change. Pas mal de choses se
transforment. U y a toujours une
ambiance particulière. C'est une
ville qui offre des possibilités
aux jeunes, notamment dans les
sports, mais elle pourrait être
beaucoup plus jeune encore...

- La politique, ça vous bran-
che? Irez-vous voter?

- Oui, si cela m'intéresse! Les
politiciens, je ne les prends pas
trop au sérieux. Je les trouve
plutôt amusants... (rn)

Nom: Chetelat
Prénom: Aline
Age: 18 ans
Profession: employée de
commerce
Nationalité: suisse

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple: dès 12 h et
jusqu'au 25" à minuit, Chœur à
cœur.
Salle du Progrès: 17 h, concert
des Stars of Faith (Gospel)

Les bibliothèques seront fermées
les 24, 25 et 26 déc.

Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, lu 24, ma 25, 10-12 h
30, 17-20 h. Centrale, L.-Robert
57, me 26, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 0 27 21 11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28 75 75.

Corso: 14 h 30, 16 h 30,18 h 30,
ma-me aussi 21 h, Les tortues
Ninja (pour tous).
Eden: 15 h 30, ma-me aussi 18
h 30, 21 h, Rocky V (12 ans).
Plaza: 15 h 30, ma-me aussi 21
h, Pretty Woman (12 ans); 18
h 30, Ghost (12 ans).
Scala: ma-me 21 h, Sailor et
Lula (18ans); 14h 30, 16 h 30,
18 h 30, La petite sirène (pour
tous).

SERVICES

Hervé Party chez Delt'Àrt
Peintre autodidacte mais nche
d'une formation en dessin tech-
nique, Hervé Party propose un
voyage dans «l'Ailleurs et l'Es-
pace»; cela avec des peintures
acryliques qui transcrivent des
univers de cosmos ou des abs-
tractions à éléments géométri-
ques.

Quelques portraits encore
et des meubles ont inspiré la
veine design de ce jeune Fran-
çais de 26 ans, résidant depuis
plus de vingt ans au Locle.

Eclectique, son accrochage
dit la jeunesse de l'auteur; l'en-
vie d'explorer divers horizons
picturaux; ses créations, une
étagère et une table, de belle fac-
ture, expriment son inventivité
et ses talents d'artisan; elles ont
un look très mode. A l'évidence,
ce jeune homme a des cordes
multiples à son arc; et tout le

temps nécessaire pour les tendre
un peu. (ib - photo Lafuente)
% Galerie Delt-Art, Hôtel-de-
Ville 3, jusqu'au 12 janvier.

Dérapage cosmique

Les paroles qui conviennent
Veillée de Noël

de la Chorale Numa-Droz
Que serait le temps de l'Avent
sans l'étape joyeuse et recueillie
qu'est la veillée de Noël de la
Chorale Numa-Droz à l'église
catholique chrétienne? Un nom-
breux public a assisté samedi soir
à cette rencontre.

C'est que la Chorale Numa-
Droz a toujours à portée de
voix, les chants de circonstance.
Et entendre le «Puer natus»,
joyau du chant grégorien, en
l'occurrence «Introït» de la
messe du jour de Noël, a été
l'une des grandes émotions de la
soirée.

MÉLODIES
GRÉGORIENNES

Rassemblés autour de leur di-
recteur Gérald Bringolf, à la tri-

bune, près de l'orgue, une ving-
taine d'exécutants, parmi les aî-
nés de la chorale, ont su éclairer
de leurs voix pures les mélismes
de la mélodie grégorienne, non
mesurée, axée sur les «arsis» et
les ««thésis». Un miracle de
phrasé, de chant, de sincérité.

Lotti, a cappella, pour entrer
en matière, et c'est œuvre diffi-
cile. La suite du programme a
fait découvrir un aspect jusque-
là inconnu des possibilités de la
jeune chorale: l'exécution de
Noëls roumains a envoûté l'au-
ditoire, d'autant plus qu'ils ont
été accompagnés par Michel
Rusconi à la flûte de Pan, Séve-

Publicité intensive,
publicité par annonces

rine Michaud à l'accordéon,
Roger Monod à la contrebasse.
HAENDEL À L'HONNEUR

Admirablement «haendelien-
nes», magnifiques de sensibilité
et de style, Helga Loosli, flûte
traversière, et Simone Monot-
Geneux à l'orgue, ont interprété
une sonate de Haendel. L'exécu-
tion a précédé un classique, en
l'occurrence «L'enfant bon-
heur», partition avec laquelle la
Chorale Numa-Droz est «arri-
vée» en finale lors d'un
concours de l'Etoile d'or de la
TV romande.

Et le curé Chatellard, pour
conclure, a invité les nombreux
parents et amis à fondre leurs
voix dans l'exécution de «Voici
Noël». D. de C.
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La Pinte

de la Petite-Joux

du 26 au 31 décembre 1990
\ notre proposition:

mangez léger
Salade de cabillaud

en cressonnette

Tajine de bœuf aux légumes

Soufflé glacé au citron vert
Fr. 22.-

Et bien sûr le menu de midi
à Fr. 13- avec dessert

Ainsi que notre nouvelle carte
Réservation au 039/37 17 75

28-14002 .

I L'annonce, reflet vivant du marché

y - f i,  i£ /Tj Sciivatore' Wêrwm
1 ^*wiï ¦ '¦ '• *̂4rVr̂  et ses collaboratrices « ISj^ \
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\ o ĥBfc vous souhaitent d'heureuses f Jjk S^̂
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*̂  ̂ Maîtrise fédérale - Grande-Rue 38 - <p 039/31 67 31 - Le Locle 28-14047

Café-Restaurant

iMli
JEf tVEAU

Le Col-des-Roches
? 039/31 46 66

LUNDI 24 DÉCEMBRE

Fermé dès 16 heures
ainsi que les

25 et 26 décembre
toute la journée

• • •
LUNDI 31 DÉCEMBRE

Complet dès 16 heures
• * •

MARDI 1er et
MERCREDI 2 JANVIER

Fermé toute la journée
M. et Mme Jean-R. Meier

ainsi que le personnel souhaitent
à leur fidèle clientèle une bonne

et heureuse année 1991.
28 14104

PUBLICITÉ =̂

W PUBUOTAS
Le Locle

Exceptionnellement
notre bureau .

sera fermé les 24
et 31 décembre
toute la journée

28-012638

Trois nouveaux abris
Plus de confort

pour les usagers des cars PTT

Les représentants de la SGA, des Travaux publics de la ville
du Locle et des PTT lors de la remise symbolique des «clés»
des nouveaux abris. (Impar-Perrin)

Depuis quelques années déjà, la
Société générale d'affichage
(SGA) a généreusement équipé
les arrêts des ALL (Autobus Le
Locle SA) d'abris pour les usa-
gers. Et ceci en collaboration
avec les autorités de la ville, plus
particulièrement les Travaux pu-
blics. Elle vient de procéder à une
même opération en faveur des
utilisateurs des cars PTT.
Si une nouvelle fois la SGA est
intervenue pour mettre à dispo-
sition trois abris pour les clients
des PTT, aux rues du Midi , de
France et à proximité du cime-
tière, la commune est entrée en
matière pour assurer les fonda-
tions et l'aménagement de ces
petites constructions qui sont
appréciées du public.

Futur administrateur postal
du Locle et actuel chef de service
des cars postaux, Roger Burri a
signalé que ces abris sont instal-
lés dans des endroits fréquentés,
à proximité des écoles, de plu-

sieurs usines, sur des lignes qui
le sont également.

Ainsi en moyenne, hors du
trafic touristique 300 personnes
utilisent ce moyen de transport
en commun en direction de La
Brévine alors qu'elles sont 360
en direction des Ponts-de-Mar-
tel.

Dans le rayon PTT du Locle,
l'installation de tels abris consti-
tue une nouveauté. Ce dont s'est
félicité M. Bulgheroni, directeur
de la succursale de la SGA de
Neuchâtel. Il a aussi remercié
des bonnes relations entretenues
avec la commune du Locle qui
permettent ces réalisations.

Si d'une part les usagers des
cars PTT ou ALL peuvent ainsi
se mettre à l'abri des intempéries
en attendant le véhicule, la So-
ciété générale d'affichage (SGA)
y trouve elle aussi son compte
puisqu'elle dispose ainsi de sur-
faces d'affichage supplémen-
taires bien en vue. (jcp)

230 personnes autour de la crèche
Fête et. repas de Noël à La Résidence

Une superbe crèche, grandeur
nature, accueillait tous ceux
qui, samedi dernier , franchis-
saient les portes du home médi-
calisé de La Résidence pour te-
nir compagnie à un pension-
naire ami ou parent lors de la
fête et du repas de Noël de cette
institution.

Une crèche grandeur nature a été montée dans le hall d'en-
trée du home médicalisé. (Impar-Perrin)

Organisée pour la seconde an-
née sous la forme d'une fête ac-
compagnée d'un remarquable
repas, cette célébration qui de-
mande une solide préparation et
une minutieuse organisation a
vu la participation de plus de
230 personnes, pensionnaires
compris.

Chacun d'eux avait le loisir de
convier un invité de son choix
pour partager ces quelques mo-
ments. L'ensemble des employés
du home (130 personnes), la di-
rection et plus particulièrement
les membres de l'équipe de cui-
sine et d'animation avaient par-
ticulièrement soigné cette jour-
née qui débuta peu après 10 h
par un culte œcuménique.

Première animation, à l'heure
de l'apéritif, grâce à quatre mu-
siciennes: Mme Jobin, Fran-
çoise, Danielle et Stella dont
l'assistance apprécia les talents
et plus particulièrement les voix
de ces deux dernières dans des
œuvres essentiellement classi-
ques.
Philippe Guntert, directeur de
La Résidence, a retracé les diffi-
cultés et joies qui ont marqué
l'année écoulée dans cette
grande maison en voie d'exten-
sion avec la proche ouverture
des bâtiments de la rue de la
Côte.

La construction en cours fut
précisément cause de soucis et
de surcharge de travail pour les

responsables des différents ser-
vices.

En revanche le directeur a dit
son plaisir de voir la constante
augmentation de la qualité des
soins, l'accroissement des pres-
tations en ce qui concerne l'ani-
mation, les repas où des nou-
veautés sont sans cesse intro-
duites.

L'Armée du Salut a aussi
chanté Noël au travers de plu-
sieurs cantiques alors que l'offi-
cier responsable du poste de Lo-
cle a rappelé la signifiaction du
message de cette fête.

Autres voix encore avec celles
des membres du Chœur mixte
de la paroisse catholique qui,
sous la direction de Jean-Paul
Gogniat, avait tiré de son réper-
toire des compositions de cir-
constance.

Président du Conseil de fon-
dation de La Résidence, Willy
Pingeon a également salué cha-
cun, chaleureusement remercié
tous les artisans de cette fête et
apporté son message d'espoir à
tous les pensionnaires, (jcp)

Fête de Noël pour les patients de l'hôpital
A la fin de la semaine dernière,
les malades séjournant actuelle-
ment à l'Hôpital du Locle étaient
réunis autour du traditionnel sa-
pin de Noël. Cette célébration
était retransmise dans les cham-
bres à l'intention de ceux qui ne
pouvaient se déplacer.

Cette petite fête débuta d'abord
par le message de M. le pasteur
Espérance Julsaint qui souhaita
fraternellement un joyeux Noël
à chacun.

Frédéric Blaser, président du
Comité de l'Hôpital a également
pris la parole. Il remercia
d'abord ceux qui , dans leur mal-
heur, avaient choisi l'Hôpital du
Locle pour se rétablir, mar-
quant ainsi leur confiance dans
cet établissement.

Il a ensuite relevé qu'il faut
manipuler avec prudence la no-
tion des coûts hospitaliers, car
ceux qui, dans un hôpital, peu-
vent en être la cause «ne le font
ni par nécessité, ni par plaisir»
a-t-il dit.

Il a souhaité à chacun de re-
couvrer une meilleure santé et
de sentir malgré tout une am-
biance de chaleur et d'amitié
dans ces moments difficiles.

Ce message d'espoir et d'en-
couragement a été suivi des

prestations des élèves du collège
des Girardet fidèles, année après
année, lors de cette fête de l'hô-
pital. Chants et poésies se sont

succédés avant que les patients
ne regagnent leur chambre où
un repas particulier leur avait
été prépare, (jcp)

Les élèves du collège des Girardet viennent chaque année
réconforter les malades de l'hôpital. (Impar-Perrin)

Messages d'espoir
et d'encouragement

Pistes ouvertes
A ski au Cerneux-Péquignot

Après deux années de chômage
technique, faute de matière pre-
mière, c'est avec enthousiasme
que les responsables sportifs de
l'Association de développement
du Cerneux-Péquignot (ADCP),
ont tracé les pistes permettant la
pratique du ski nordique et alpin;
et ceci aux abords immédiats de
la commune.

Depuis tantôt deux semaines,
une boucle idéale d'environ
deux kilomètres offerte tant aux
débutants qu'aux «gros bras»
du ski de fond à titre d'initation
ou d'entraînement a été ouverte.
Depuis samedi dernier égale-
ment l'installation du «remonte-

pente» du Pre-Guillaume a re-
pris du service.

Les principales particularités
de ces pistes sont d'être prati-
quement situées au centre du vil-
lage et de bénéficier d'un éclai-
rage adéquat.

C'est en fait dans une am-
biance féerique que les adeptes
des sports blancs peuvent
s'ébattre tous les soirs sur la
piste de ski de fond dès 19 h et
les mardi, jeudi, vendredi de 19
h 30 à 22 h sur les pentes du Pré-
Guillaume dont les remontées
mécaniques fonctionnent aussi
les après-midi en week-end et
chaque mercredi de 13 h 30 à 17
h. (cl)

Samedi à 1 h 10, un automobi-
liste de Morteau, M. B. F., cir-
culait de La Chaux-de-Fonds au
Locle. A la sortie d'un léger vi-
rage à droite, au lieu-dit Pied-
du-Crêt, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a effectué un tête-
à-queue pour ensuite traverser
la chaussée et terminer sa course
contre l'auto de M. Z. F., de la
ville, qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts.

Tête-à-queue

Pharmacie d'office : lu 24, Casi-
no, jusqu'à 18 h; ma 25 et me 26,
Casino, 10-12 h, 18-19 h. En de-
hors de ces heures <p 31 10 17
renseignera . Permanence médi-
cale: <p 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital,
r 34 11 44. Permanence den-

taire: p 31 10 17.
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La petite annonce.
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l 'actualité.
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La neige est la bienvenue
La Cote-aux-rees :

bientôt le Marathon des Cimes
Après l'annulation de la précé-
dente édition, les organisateurs
du 8e Marathon des Cimes ont
retrouvé le sourire. La neige est
arrivée en abondance et les pré-
paratifs sont en cours pour assu-
rer le plein succès de cette sympa-
thique manifestation de ski de
fond.

Patronage 
^

Relevons que cette course popu-
laire est franco-suisse et inter-
cantonale. En effet , parmi les

organisateurs, on retrouve la
Société des pistes de fond de La
Côte-aux-Fées, la Société de dé-
veloppement de l'Auberson et le
Syndicat d'initiative du village
français des Fourgs.

C'est le dimanche 6 janvier
1991, à 9 h 15, que les concur-
rents s'élanceront sur le magnifi-
que parcours de 30 kilomètres
reliant les villages de La Côte-
aux-Fées, de L'Auberson et des
Fourgs. A 9 h 30 sera donné le
départ des concurrents du
«Tour du Bois des Placettes»,
périple de 10 kilomètres destiné
principalement aux jeunes et
aux fondeurs débutants. Les dé-

parts et arrivées sont a La Cote-
aux-Fées.

Vu l'évolution du ski de fond,
deux traces sont prévues, l'une
pour le pas alternatif et l'autre
pour le skating. Ainsi, chacun
aura le plaisir de skier dans le
style qui lui est cher.

Les inscriptions peuvent se
faire au numéro de téléphone ci-
dessous ou avant le départ au
collège de La Côte-aux-Fées de
7 à 9 h. (comm-mdc)

• Renseignements et pro-
grammes peuvent être obtenus
au téléphone 038/65.13.20

Des marmites pour Noël
Fleurier: l'Armée du Salut innove

«De mémoire de salutiste ça ne
s'était vu à Fleurier» assure Ma-
rie-Jeanne Baudraz, responsable
du poste à Fleurier.

En effet, les marmites de Noël,
une des traditions de l'Armée du
Salut, ne sont courantes que
dans les grandes villes. Mais
cette année, les Baudraz ont em-
prunté une marmite à Neuchâ-
tel, et se sont produits par des
chants, en fin de semaine passée,
devant les magasins de Fleurier.
L'argent récolté alimente un
fond de secours, destiné à venir
en aide à des personnes dému-
nies.

NEW AGE
D'autre part signalons qu'un sé-
minaire intitulé «le New Age et
la Bible» aura lieu prochaine-
ment. Afin de comprendxe.,ce
gû'est ce mouvement, ; et ice
qu en disent les Ecritures. Cette

Une première à Fleurier. (Impar-Borsky)
étude se tiendra du vendredi 11
au dimanche 13 janvier 1991, à
la Maison de la t Roche, aux
Ponts-dé-Martel. (sby) '

• Renseignements et inscrip-
tions à l'Armée du Salut, Régio-
nal 3, 2114 Fleurier, tél.
61.20.04.

Option retenue par l'exécutif du Pâquier

Avant-projet: esquisse de la façade sud de l'ancienne laiterie

L'ancienne laiterie, immeuble ac-
quis le 1er mai dernier par la
commune du Pâquier, sera com-
plètement transformée dès le
printemps prochain, si le Conseil
général emboîte le pas de l'exécu-
tif.
Le projet de nouvelle affectation
pour l'ancienne laiterie prend
forme, et le législatif local a pu
prendre connaissance, lors de sa
dernière séance, de l'option rete-
nue.

Dès la mi-mars, la maison
sera totalement vidée, hormis le
congélateur, le salon-lavoir et la
station de pompage. Les an-
nexes sur le côté est et ouest se-
ront rasées. Dans l'espace ainsi

libère, prendront place des ga-
rages, 7 appartements de 2 à 4
pièces, 1 salle de classe et une
banque.

Le Conseil communal, avec
ce choix, espère répondre à la
demande croissante en loge-
ments et garages. Les prix de lo-
cation des appartements seront
situés entre 500 francs pour un 2
pièces et 1400 francs pour un 4
pièces.

La banque Raiffeisen emmé-
nagerait , elle, dans la splendide
cave voûtée, ancienne cave à
fromage.

Le prix indicatif de ces trans-
formations avoisine 1,5 million
de francs, et les locations per-

çues devraient assurer un rende-
ment de 5,2%.

L'école enfantine intercom-
munale pourrait également inté-
grer une salle toute neuve, lais-
sant un espace bienvenu à
l'école primaire quelque peu à
l'étroit et sous le coup d'un
nombre d'élèves toujours plus
grand. A ce propos, la Commis-
sion des écoles enfantines inter-
communales de Dombresson,
Villiers et Le Pâquier tiendra
séance le 10 janvier prochain.

En plus du bâtiment, la com-
mune dispose d'un vaste terrain
situé en zone à bâtir. Son affec-
tation n'a pas été définie, car la
rénovation de l'ancienne laiterie
reste prioritaire. (Imp-cu)

Ancienne laiterie transformée

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <ç~ 117. Lu, ma, 8-22 h,
Dr Brugger, Travers, 63.13.05;
lu , ma, 11-12 h, 17-18 h, Phar-
macie Centrale; me 8-22 h, Dr
Reinhard, Couvet, 63.28.28,

63.10.76; me 11-12 h, 17-18 h,
Pharmacie Bourquin, Couvet,
63.11.13.
Couvet
Cinéma Colisée: fermé
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie: ma,
me, 11-12 h, Pharmacie Marti,

Cernier, et médecin: lu 8 h-ma 8
h, Dr Monnier, Les Gen.-s/Cof-
frane, 57.16.36; ma 8 h-je 8 h.
Dr Peter-Contesse, Cernier,
53.33.44, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
¦r 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <£ 53 34 44. Antn
bulance: ip 117.

SERVICES
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Un 700e «en grand»
pour Colombier

Trois j ours de liesse
avec Gordola et Baden

Une clique carnavalesque, un
groupe costumé du Val Verzasca,
un spectacle historico-futuriste
au Château... Le comité du 700e
de Colombier prévoit trois jours
de liesse: le programme est déjà
fixé.
Comité très actif pour la mani-
festation du 700e anniversaire
de la Confédération, à Colom-
bier. Pierre Ingold , président ,
annonce déjà un programme
quasi définitif... et fort allé-
chant.

Colombier accueillera Baden
et Gordola. La délégation tessi-
noise comprendra un groupe
costumé du Val Verzasca, des
artisans locaux, les autorités.
Stand Merlot-risotto, vendredi
21 juin.

Baden envahira Colombier
avec un train spécial, d'où de-
vrait sortir une clique carnava-
lesque. On attend aussi des
«Roille-boille» qui viendront de
toute la Suisse retrouver leur
terre d'origine. Durant ces trois
jours de fête, un spectacle sera

donné en soirée dans l'enceinte
du château: «Le Gardien du
temps», fresque historico-futu-
riste. Exposition d'artistes, arti-
sans, photographes amateurs de
Colombier et des communes in-
vitées. Joutes médiévales ven-
dredi soir et samedi dans les jar-
dins du Cercle et rue Haute.
Cortège comme pour toute fête
villageoise, départ samedi à 17
h. Des stands d'animation, entre
la grande salle et le Château, via
la rue Haute.

Les fontaines n'offriront plus
de l'eau, mais l'élixir des coteaux
de Colombier. Accordéon, dis-
co, chœurs des enfants des
écoles... Pour petits et grands,
jeunes et vieux... Un culte œcu-
ménique est prévu pour di-
manche matin. L'après-midi ,
une épreuve officielle de vélo
tout terrain à proximité du cen-
tre du village, et un parcours
plus léger pour les amateurs.

Que la fête soit variée... et
belle!

(AO-sp)

Grande fête des Kurdes de Suisse à Neuchâtel
Quelque 2000 Kurdes résidant
en Suisse se sont retrouvés sa-
medi à Neuchâtel pour une
grande fête culturelle, qui en
même temps commémorait le
12e anniversaire de la résis-
tance du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) en lutte
pour l'indépendance du Kurdis-
tan. L'attitude des autorités
suisses, jugée trop complaisante
face au régime d'Ankara, a
également fait l'objet de criti-
ques.

Des groupes folkloriques, des
chœurs et des spectacles mimés
ont animé la rencontre, qui a

ainsi permis aux participants de
cultiver leurs coutumes et tradi-
tions, actuellement interdites en
Turquie.

Au cours de la soirée, des
messages de diverses organisa-
tions de soutien au peuple kurde
ont été lus. Ils n'ont pas épargné
leur critiques à la Suisse, et no-
tamment le maintien de l'autori-
sation de livrer des armes à la
Turquie décidée au mois de no-
vembre par le Conseil fédéral.

EXPULSION CRITIQUÉE
L'Association Suisse-Kurdis-
tan, en particulier, s'est déclarée
«scandalisée» par cette attitude.
Elle a aussi dénoncé le ministère

public de la Confédération qui a
fait arrêter le 19 décembre et
donné l'ordre de quitter la
Suisse à une femme kurde accré-
ditée auprès d'organisations de
la Commission des droits de
l'homme de l'ONU , Mme Semsi
Kiliç, 30 ans et détentrice d'un
passeport belge.

Selon l'Association Suisse-
Kurdistan, Mme Semsi Kiliç,
sympathisante du PKK sans en
faire partie, n'effectuerait en
Suisse qu 'un travail d'informa-
tion et éventuellement de récolte
de dons, mais non, comme elle
en avait été soupçonnée, de pré-
paration d'actes terroristes et de
récolte de fonds par la force.

L'Association Suisse-Kurdistan
voit dans l'attitude des autorités
fédérales une nette influence des
pressions du gouvernement
turc.
STANDS D'INFORMATION
Lors de la fête de samedi , des or-
ganisations non seulement
kurdes, mais également turques,
ont animé des stands d'informa-
tion. Cette évolution est réjouis-
sante, a souligné la porte-parole
de l'Association Suisse-Kurdis-
tan , qui y voit le signe que de
larges milieux du peuple turc ne
sont pas d'accord avec les
autorités d'Ankara sur leur atti-
tude à l'égard des Kurdes, (ats)

Attitude de la Suisse
face au régime turc critiquée

Une nativité émouvante
Succès pour le Noël

de la Maison de Belmont

La «Nativité» préparée par les enfants de la Maison da
Belmont.
Les bergers ont bien travaillé à
Boudry: la foule les a suivis ju s-
qu'à la salle de spectacle. Elle ne
l'a pas regretté: la «Nativité»
préparée par les enfants de la
Maison de Belmont et la chorale
des enfants de Boudry l'a beau-

coup émue. Grand succès donc
pour cette première - cadeau des
enfants de Belmont à la popula-
tion boudrysanne - qui s'est ter-
minée par une tournée de thé
chaud et de marrons...

(ao-Comtesse)

Cendrillon, Arlequin
et les autres

Beau succès pour les «Enfants de Prague»
à la patinoire du Littoral

Enchantement samedi dernier à
la patinoire du Littoral. En deux
heures d'un spectacle parfait, la
troupe des «Enfants de Prague»
a superbement glissé de la féerie
à l'acrobatie en passant par l'hu-
mour. 90 patineurs enthou-
siastes, dont une trentaine d'en-
fants de 7 à 12 ans, ont enchaîné
coup sur coup trois représenta-
tions pour leur unique passage
en Suisse cette année.

La première partie proposait
une version très conte de fées, en
huit tableaux principaux, du
«rêve de Cendrillon». L'éton-
nante maîtrise technique des très
jeunes patineurs, ajoutée à quel-
ques bonnes trouvailles choré-
graphiques, ont d'emblée
convaincu le public (helas un
peu clairsemé) qu 'il avait affaire
à un spectacle de qualité. Plus de
trente costumes différents, un
jeu de lumières très vif et des
musiques simples, rythmées, ont
conféré à Cendrillon un charme
digne de Walt Disney. La suc-
cession très rapide des tableaux
(la marâtre, la fée, le bal , le ma-
riage...) a permis d'apprécier le
professionnalisme de la troupe.

Timing irréprochable égale-
ment dans la deuxième partie,
qui ne s'articulait pas sur un seul
thème, mais sur l'alternance de
plusieurs séquences disparates.
Sept mini-contes en tout , avec
dans les rôles principaux Arle-
quin, Colombinc, Pierrot et des
personnages de dessins animés.
Avec au passage, un clin d'œil

réussi a la comédie musicale, sur
l'air du «Pont de la rivière
Kwai». En un mot, une revue
idéale pour les festivités, unique
en son genre puisque faite pour
et par des enfants.

Fondée il y a un peu plus de
vingt ans, la troupe des Enfants
de Prague a du reste collection-
né les distinctions lors de com-
pétitions internationales, et
tourne actuellement dans toute
l'Europe. Une récompense lar-
gement méritée, (ir)

Féerie par les «Enfants de
Prague». (Comtesse)

SERVICES
Plateau libre: 22 h, lu , me, Du-
say (rock); ma, fermé.
Collégiale: ma 17 h, concert à
3 orgues par P. Laubscher, A.
Luy et G. Bovet et un chœur
d'enfants.
Pharmacie d'office: lu, Winkler,
rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h;
ma, 10-12 h, 17-21 h, Centrale,
rue de l'Hôpital; me, 10-12 h,
17-21 h, Tripet, rue du Seyon.
Ensuite p 25 10 17.
Le 24 déc. tous les cinémas
font relâche dès 17 h.
Apollol:15h , 17 h 30, 20 h 45,
Maman , j'ai raté l'avion (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Uranus (16 ans); 3: 15 h, 17 h
45, Un thé au Sahara (16 ans);
20 h 30, Ghost (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Pretty Woman (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30 (toutes
les séances en V.O. angl.),
Breakfast at Tiffany (12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Rocky V (12 ans).
Studio: 15 h, Les tortues Ninja
(pour tous); 18 h 15, 21 h, La
discrète (16 ans).

Noël aux flambeaux
Les enfants chantent à Hauterive

A la veille de la nuit la plus
longue de l'année, les enfants
des écoles d'Hauterive ont
parcouru le village qu'ils ont
illuminé de leur jeunesse et des

douces flammes de leurs lan-
ternes.

Ils ont fait halte dans quel-
ques cours d'immeubles pour
chanter Noël, avant de rece-

voir une recompense sur la
place du village. C'est une bien
belle initiative qui a sans doute
fait d'innombrables heureux.

(at-Comtesse)

LA BÊROCHE

Samedi à 19 h 30, une explosion
s'est produite à l'Hôpital de La
Béroche où une chaudière a ex-
plosé, vraisemblablement pour
une cause technique. Les pre-
miers secours de Cortaillod sont
intervenus ainsi que les pom-
piers de St-Aubin.

Explosion
d'une chaudière

NEUCHÂTEL

Samedi à 23 h 25, une voiture
conduite par M. C. N. de Fleu-
rier circulait rue des Poudrières
en direction du centre de la ville.
A un moment donné, il a entre-
pris un dépassement, peu avant
l'intersection formée par la rue
précitée et les rues de l'Ecluse et
Saint-Nicolas. Ce faisant il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui a effectué un tête-à-queue
puis a violemment heurté un
mur au bord de la route. Blessé,
M. N. a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles
qu 'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Perte de maîtriseJeux de mains, jeux de Noël
Les babibouchettes de la nativité à Colombier

Chaque année, les enfants de la
paroisse de Colombier préparent
un spectacle de Noël original.
Mardi, leurs petites mains anime-
ront Joseph, Marie, les bergers et
les mages... La nativité interpré-
tée par les babibouchettes.

Au sein de l'équipe de mères qui
s'occupent des enfants de la pa-
roisse protestante de Colom-
bier, l'idée a germé. Après plu-
sieurs semaines de travail , le
spectacle sera présenté au culte
des familles de Noël. Mardi 25
décembre à 17 h, la nativité sera
interprétée par les babibou-
chettes. Joseph, Marie, les
mages, les anges, les bergers...
Toutes petites mains gantées dé
ces marionnettes amusantes qui
animeront le récit de cette nais-
sance merveilleuse, au fond
d'une étable...

Plus d'une vingtaine d'enfants
donneront vie à ces person-
nages. Parfois même à deux
mains, parce que tous ceux qui
ont préparé leur marionnette ne
seront pas présents à Noël. Et
puis, comme le temple de Co-
lombier comprend trois quar-
tiers, c'est sur une triple scène -
un drap muni de fentes pour
passer les gants - que se déroule-

la nativité interprétée par les babibouchettes. (Comtesse)
ront simultanément trois nativi-
tés...

Le chœur mixte animera ce
culte des familles. Le pasteur
Thierry Perregaux liera ces
mains d'enfants à la main de
Dieu, qui a animé Joseph, Ma-
rie,... Et que le roi Erode n'avait
pas laissé entrer en lui...

NOËL AU BISTROT
La veille, le culte de minuit - qui
commence à 23 h, attention -
verra la présentation d'un autre

spectacle, celui des «grands». Ils
joueront «Noël au bistrot», une
pièce créée pour l'occasion avec
le pasteur Marthaler , d'Auver-
nier. Un vin chaud sera offert
après le culte. L'offrande de ces
deux jours sera répartie entre un
projet de développement à Po-
dor, région du sud du Sahel -
soutenue depuis plusieurs an-
nées par Colombier - et l'en-
traide protestante pour les pays
de l'Est.

AO

COLOMBIER

Samedi, à 17 h 35, un automobi-
liste de Travers, M. Jacques Ber-
ney, 46 ans, circulait rue des
Ventes en direction du centre. Au
carrefour avec la rue du Sentier,
il est entré en collision avec le vé-
hicule de M. P. V., de Chambre-
lien, qui montait normalement la
rue du Sentier en direction de
Bôle.

Blessé, M. Bemey a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Conducteur blessé



Le «double Noël» de l'EISI
Saint-lmier: un cadeau

de la Fondation ASCOM-Hasler
A la récente prise de possession
des nouveaux locaux, survenue en
août dernier, un autre événement
réjouissant s'inscrit en cette fin
d'année dans les annales de
l'Ecole d'ingénieurs. La Fonda-
tion ASCOM-Hasler vient effec-
tivement de lui offrir un oscillo-
scope numérique, qui vient enri-
chir l'équipement du laboratoire
électronique.

A l'occasion d'une cérémonie
destinée à marquer cet événe-
ment d'une part , à faire le point
sur l'état des travaux en cours
(rénovation de l'ancien bâti-
ment) et sur le résultat de ceux
qui se sont achevés cet été (cons-
truction du nouvel immeuble)
d'autre part , Jean-Daniel Châ-

telain représentait la fondation
donatrice.
LE PLUS IMPORTANT
SPONSOR PRIVÉ

M. Châtelain rappelait notam-
ment que la Fondation AS-
COM-Hasler est une institution
philanthropique et indépen-
dante.

Elle constitue, surtout, le plus
important sponsor privé, pour
les ETS en Suisse, en fournissant
parallèlement des efforts conti-
nus et sporadiques.

Le conseiller d'Etat Peter Sie-
genthaler, directeur de l'Econo-
mie publique, manifestait bien
sûr la satisfaction et la recon-
naissance de l'Etat, face aux ef-
forts ainsi consentis pour la for-

mation de la jeunesse, efforts
qui encouragent les autorités à
continuer dans la même voie.

Plus avant , se penchant sur le
nouveau bâtiment de l'EISI -
«une réussite qui comble ses uti-
lisateurs et répond pleinement
aux besoins» - le conseiller
d'Etat relevait que les comptes
de cette construction , en passe
de bouclement, correspondent
globalement aux devis initiaux.
En espérant qu 'il en aille de
même avec la rénovation en
cours de l'ancien immeuble.

«UNE GRANDE
PREMIÈRE ÉTAPE»

Pierre Minder, architecte res-
ponsable du projet , profitait de
l'achèvement de cette première

grande étape pour rappeler la
chronologie de sa réalisation ,
dont notamment l'engagement
des premiers travaux en août 87,
la fête de la levure en juin 89 et la
mise en fonction du nouveau
bâtiment le 13 août dernier.

Quant à l'avenir, deux dates
importantes déjà: l'inaugura-
tion de l'ensemble de l'école le 5
septembre 1991, qui coïncidera
avec la manifestation officielle
du 125e de l'EISI, puis la jour-
née portes ouvertes du 7 septem-
bre.

Quant au bâtiment lui-même,
Pierre Minder en expliquait la
conception, en rappelant no-
tamment qu'il est littéralement
posé sur une plaque de base
contenant l'abri public de pro-

tection civile, les trois étages su-
périeurs étant utilisés par l'école.

Et l'architecte de mettre par
ailleurs en évidence le réseau de
structures techniques diverses,
où l'électricité tient une place
prépondérante, réseau non
point dissimulé, comme c'est le
cas d'habitude, mais au
contraire froidement exprimé en
fonction du service qu'il doit
rendre.

Plus avant, Pierre Minder
soulignait le contraste entre les
façades - qui revêtent l'aspect
froid inhérent à l'urbanisme ri-
goureux de la cité horlogère - et
des ambiances intérieures où les
formes s'éclatent et s'enrichis-
sent.

(de)

Nouveau vice-maire
m> TRAMELAN

Le Conseil municipal a désigne
M. Jean Boegli (udc) en qualité
de vice-maire pour l'année 1991.
Il a d'autre part ratifié la nou-
velle composition de la commis-
sion des services de défense, qui
sera la suivante dès le 1er janvier
1991: président: Pierre-Alain
Voumard ; vice-président: Ro-
nald Friedli ; fourrier: Patrick
Hasler; secrétaire: Christophe
Goetschmann; membres: André
Chopard , Wilfred Lerch, Yves

Rossel, Willy Wyss et Marcel
Weber.

A la suite de la démission de
M. Frédy Chopard, la commis-
sion de l'ambulance sera com-
posée comme suit également dès
le 1er janvier 1991: président:
Pierre Burri; membres: André
Chopard, Alain Droz, Daniel
Chevailler et Marcel Weber.

Le responsable de l'entretien,
non-membre de la commission,
est M. Willy Wyss. (comm-vu)

Un instrument très performant
Qu'est-ce qu'un oscilloscope numérique?

Claude Brielmann, chef de la division d'électricité de l'EISI, en démonstration sur
l'oscillographe acquis grâce au don de la Fondation ASCOM-Hasler. (Impar-de)

Un oscilloscope numérique Le
Croy 9420: tel est l'instrument
que la Fondation ASCOM-
Hasler a permis cette année à
l'EISI d'acquérir. Claude Briel-
mann, chef de la division d'élec-
tricité, se chargeait des démons-
trations techniques, qui qualifie
cet instrument de très perfor-
mant.

L'oscilloscope est, à la base, un
appareil permettant de visuali-
ser des phénomènes électriques
variables plus ou moins rapide-
ment, appelés signaux. Plus
avant, Claude Brielmann pré-
cise que l'instrument choisi
permet également de visualiser
des phénomènes très rapides -

environ cinq fois plus rapides
qu'avec un oscilloscope cou-
rant - de mesurer facilement les
paramètres des signaux visuali-
sés - avec une fréquence de 100
Méga-échantillons par seconde
- et d'effectuer des traitements
mathématiques^ur des signaux
mesurés ou mémorisés.

FONDAMENTAL
«Un des traitements très utili-
sés est la transformée de Four-
nier, qui donne la représenta-
tion spectrale ou fréquentielle
du signal»: les spécialistes com-
prendront la précision de
Claude Brielmann, tandis que
chacun réalisera l'intérêt d'un
tel instrument pour l'EISI, sa-

chant que «ce mode de repré-
sentation est fondamental dans
le domaine des télécommunica-
tions».

Sans entrer dans les détails
d'une démonstration qui dé-
passe l'entendement des non-
avertis, on mentionnera en-
core, en citant le chef de la divi-
sion d'électricité, que cet appa-
reil est relativement simple
d'utilisation, bien qu'il se situe
à la pointe du progrès dans sa
catégorie. En ajoutant, last but
not least, qu'il permettra égale-
ment de faire des démonstra-
tions intéressantes dans le do-
maine du traitement des si-
gnaux: filtrage, modulations,
détections, etc. (de)

Un coup
de pouce
de deux
millions

Le canton
de Berne

au secours de la
Tchécoslovaquie

Le Conseil du canton de
Berne va consacrer 2 millions
de francs pour aider la Répu-
blique fédérative tchèque et
slovaque, a déclaré vendredi le
président du gouvernement
Peter Schmid lors d'une
conférence de presse à Berne,
en présence de l'ambassadeur
de Tchécoslovaquie en Suisse.
L'aide servira à collaborer à
la réorganisation des struc-
tures de l'Etat, ainsi qu 'à des
projets concrets de formation.
Le canton de Berne a choisi
de concentrer ses forces sur
un seul pays de l'Est , pour
parvenir à un résultat dura-
ble. Le crédit , soumis au réfé-
rendum facultatif, sera pré-
senté au Grand Conseil lors
de la session de janvier. Les
communes tchécoslovaques,
a déclaré Peter Schmid, ont
un besoin urgent d'aide pour
réorganiser les structures éta-
tiques. Elles pourraient pro-
fiter de l'expérience helvéti-
que en concluant des accords
de collaboration étroite avec
les communes.

En outre, le crédit pourra
également soutenir des pro-
jets développés par des parti-
culiers daps le canton de
Berne: formation de petites
entreprises, formation pro-
fessionnelle, cours de perfec-
tionnement pour ensei-
gnants, ou stages chez des
avocats par exemple, (ats)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: lu,
ma, me, Liechti, <P 41 21 94.
Ensuite, cp 111. Hôpital et am-
bulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44 1142 , Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <£ 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
V 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire : 10 h 15-11
h 45 ( Vi patinoire).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: lu 17 h
30, Die Reise der Hoffnung
(V.O.)

Tramelan
Cinématographe: relâche

TRAMELAN
(novembre 1990)
Naissances
Falbriard Thierry, de Gilbert
Maurice Denis et de Nicole, née
Scholl. - Lerch Naïma, de Wil-
fred et de Thérèse Claudine, née
von Bergen. - Làuber, Gwe-
naelle, de Stefan et de Elisabeth,
née Kiener. - Albert Tatiana, de
Marcel Ernst et de Danielle Ma-
rie Blanche, née Bassang. - Fre-
léchox Gilles, de Gérard Joseph
et de Verena Ruth , née Marti.

Promesses de mariage
Dôbeli Paul et Ducommun
Ghislaine Renée - Pachère
Pierre André et Boukdir Mali-
ka. - Gyger Gérard Samuel et
Klây née Bôgli Hanna.
Mariages
Albert Marcel Ernst et Bassang
Danielle Marie Blanche. - Ber-
mudez Miguel et Barreiro Rose-
Marie. - Jeanbourquin Hugues
Guy et Dahl Evelina. - Walther
François Edouard et Rima An-
nelise Raymonde.

ETAT CIVIL

D'un même chœur
Ce ne sont pas moins jle 1.500
francs qui ont été rémis*derniè-
rement à M. et Mme Favre, res-
ponsables du Foyer des Reus-
silles des Petites Familles. Cette
somme a été récoltée lprs de la
rencontre de hockey sur glace
qui opposait les collaborateurs
de deux entreprises de la place,
les maisons Kummer et
Schaûblin.

Il n'est pas inutile de mettre à
l'évidence l'élan de générosité
qui s'est manifesté à cette occa-
sion puisque chacun s'est asso-
cié pour s'unir à cette action. En
effet, les spectateurs présents
ont démontré une générosité
évidente et furent imités par
exemple par la famille René

Schindler qui a offert des cor-
nets bien remplis de friandises
aux enfants des Petites Familles
alors que la famille Uhlmann a
offert le bouquet de fleurs remis
à M. et Mme Favre afin de leur
exprimer un peu de reconnais-
sance pour l'immense dévoue-
ment dont ils font preuve toute
l'année.

La municipalité a apporté
également son soutien en met-
tant à disposition les installa-
tions des Lovières pour cette
rencontre. Signalons enfin que
les joueurs participaient bénévo-
lement à cette rencontre organi-
sée par MM Pierre-André Vuil-
leumier et Georges Cairnay.

(vu)
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AU LOCLE
appartement 134 m2

comprenant séjour, salon, cuisine
équipée, salles de bains et douche,

2 places de parc.
Pour traiter: Fr. 70 000.-

S'adresserà:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - <p 039/31 34 14
V SHQCi *™j

• gastronomie

BAR
«LES ARCADES»

Av. Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds

Pour la fâte de Noël
«Les Arcades» offrent

le deuxième café
à sa fidèle clientèle,

le 24 décembre.

LA SEMEUSE
il CAf é qui f o u  SMOl/RE..

Joyeux Noël
et bonne heureuse année!

28-126697

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
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Le cheval suisse
doit faire sa place en Europe

Les éleveurs jurassiens en assemblée à Glovelier
La Fédération jurassienne d'éle-
vage chevalin avait convié ven-
dredi soir à Glovelier tous les éle-
veurs du Jura à venir discuter
avec deux conférenciers, les fa-
meux cavaliers Philippe Guerdat,
de Bassecourt, et Michel Pollien,
de Malapalud.

Plus de 80 éleveurs ont répondu
à l'appel et la discussion est allée
bon train, s'appuyant sur ce
postulat de départ: «L'élevage
demi-sang n'a-t-il pas pour but
primordial de mettre sur le mar-
ché des chevaux de sport de haut
niveau?»

Philippe Guerdat s'est notam-
ment attaché à décrire, en
connaisseur, les atouts des éle-
vages étrangers et ses réponses y
ont souvent fait référence; M.
Pollien, quant à lui a fait d'em-
blée l'éloge du cheval suisse qu'il
faut à tous prix façonner jusqu'à

un haut niveau de qualité pour
faire face au marché libre euro-
péen. Le débat s'est logiquement
orienté vers les difficultés à vain-
cre, les orientations à prendre
voire les mentalités à changer.

Pour Philippe Guerdat, l'éle-
veur suisse doit s'investir indivi-
duellement beaucoup plus qu 'il
ne le fait actuellement, et, dit-il,
«si on veut rehausser notre éle-
vage, c'est à travers le cheval de
loisirs... mais ceci ne se fera pas
du jour au lendemain...»

Et de préciser dans un esprit
plus critique, qu'il faut travailler
les chevaux avant de les reven-
dre trop vite dans le seul but pé-
cuniaire...
COMME EN ALLEMAGNE

ET EN HOLLANDE
D faut également instaurer une
tradition du débourrage des
jeunes chevaux, systématique et

rapide, comme cela se pratique
en Allemagne et en Hollande.
Ce sont, entre autres choses, ces
pratiques qui font le prix et la ré-
putation d'une race.

Si d'aucuns pensent que des
infrastructures, telles que le ma-
nège des Franches-Montagnes,
manquent, les conférenciers
sont pratiquement unanimes à
rétorquer que ce n'est pas tant ,
uniquement l'aide de l'Etat ou
sa main-mise sur les orientations
de l'élevage, ou bien des struc-
tures lourdes qui produisent des
bons chevaux et des bons cava-
liers, mais plutôt la passion et le
travail de l'éleveur quelles que
soient les conditions de l'envi-
ronnement.

BEAUCOUP
D'INTERVENTIONS

Cette séance riche en interven-
tions et à laquelle participait le

directeur du Haras fédéral
d'Avenches, M. Poncet, s'est
terminée par une remise de prix
aux propriétaires de chevaux
qui se sont classés dans le cadre
du championnat jurassien d'éle-
vage chevalin, soit:

Natacha Schurch, de Ta-
vannes (cheval: Santa-Fée,
CH); Fritz Oppliger, de Cour-
roux (Gazelle VI, CH); André
Biedermann (Voltige II); Mar-
cel-Alain Rais, de Delémont
(Aleph); Gilbert Steulet, de
Rossemaison (Epi d'Or III);
Pierre-André Fringeli, de Delé-
mont (Lorraine) ; Dominique
Stâheli, de Delémont (Sympho-
nie VII); Josy Œuvray, de Che-
venez (Cibeau); Pierre Renevey,
de Fribourg (Filon du Jordil); et
Jean Fufer, de Delémont (Rica-
neuse).

PS.

Présidents fêtés
Cérémonie officielle détendue à Delémont

Vendredi sou-, la ville de Delé-
mont a mis sur pied un apéritif et
un banquet en l'honneur de ses
deux présidents de 1991, celui du
Gouvernement Gaston Brahier et
celui du Parlement Marcel Fré-
sard. A l'Hôtel de Ville, le maire
Jacques Stadelmann a eu des pa-
roles chaleureuses en l'honneur
des personnalités élues et souli-
gné cet «excès d'honneur» qui se
répétera l'an prochain, pour les
deux présidences.

A la Salle Saint-Georges, un re-
pas de qualité, excellemment
servi par Jean-Pierre Burki, te-
nancier du Buffet de la Gare,

s'est déroulé dans une ambiance
fraternelle, en présence des dé-
putés, de plusieurs amis du pré-
sident Marcel Frésard, des mi-
nistres et de leurs épouses.

LE PARLEMENT
À MOUTIER

La soirée a été marquée par
deux discours officiels.

Celui de Gaston Brahier,
plein d'humour et de verve et ce-
lui de Claude Laville, député,
président du pcsi, qui a souligné
l'honneur qui rejaillit sur ce par-
ti avec la présidence de Marcel
Frésard. Il a mis en évidence

l'impact de cette présidence du
Parlement en 1991, année du
700e de la Confédération.

Il a insisté sur l'importance de
répondre positivement à l'invi-
tation que les autorités de Mou-
tier ne manqueront pas de faire
au Parlement, en lui demandant
de siéger à Moutier en juin pro-
chain, conformément à une mo-
tion interne déposée par le pcsi.

JOYEUSETÉS
La soirée s'est poursuivie par
des productions individuelles,
après les chants du Groupe vo-
cal de Delémont.

L'humour poétique, parfois
ironique, a permis de faire la
connaissance des «vins des par-
tis après les élections», des télé-
grammes de «Gorbatchev à La-
chat», de «Vifian à Gaston» ou
encore de la différence entre
«Les deux p'tits Kohler, celui
d'Appenzell et celui du Jura».

On regrettera toutefois que la
municipalité de Delémont ait
négligé d'inviter et les journa-
listes et les anciens présidents du
Parlement à cette soirée et que la
présence des femmes des minis-
tres ait suscité autant de contro-
verses préalables... (Imp)

La demande
de Walter Sturm

partiellement acceptée
Jeudi dernier, la Chambre
d'accusation du Jura a accepté
partiellement la demande de
mise en liberté provisoire dé-
posée par Walter Sturm, em-
prisonné à Porrentruy depuis
le 23 novembre. Walter Sturm,
qui est prévenu de vols et de
braquages commis en Valais,
dans le Jura et dans d'autres
cantons, avait été extradé
d'Espagne, pour les délits
commis en Valais.

Sur la base d'un avis de l'Of-
fice fédéral de la police, il était
interrogé par le juge d'instruc-
tion jurassien, qui avait précé-
demment déposé une demande
d'extradition. Ses avocats ont
produit des documents qui
laissent planer un doute quant
à l'acquiescement par l'Es-
pagne de cette demande d'ex-
tradition. C'est pourquoi la
Chambre d'accusation, jus-
qu'à droit connu sur la de-
mande en cause, a décidé d'ac-
cepter la mise en liberté provi-
soire. Sturm reste cependant

incarcéré en raison des délits
commis en Valais. Il est tou-
jours incarcéré dans les prisons
de Porrentruy, mais il a mis fin
à la grève de la faim commen-
cée dès son arrivée.

La Chambre d'accusation a
en revanche rejeté la prise à
partie déposée par Sturm
contre le juge d'instruction ju-
rassien Pierre Seidler, à qui il
reprochait de ne pas entre-
prendre d'actes d'instructions
en rapport avec l'extradition.
La preuve a été apportée qu'au
contraire le juge d'instruction
a multiplié les requêtes en vue
de faire aboutir cette de-
mande.

On ne sait pas encore si
Sturm restera dans les prisons
du Jura jusqu'à droit connu
sur la demande d'extradition
ou s'il retournera dans les pri-
sons valaisannes dans cette at-
tente. Dans l'intervalle, aucun
acte d'instruction concernant
les délits commis dans le Jura
ne peut être réalisé. V. G.

Grève de la faim
terminée

Assaisonner Egalé
Aromates Extase
™"™"™™™™1 Emmené 
Boisson ™™™""B™™—
Buffet Farci
™"™™™™™™ Frais
Condiments Fondre
Coriandre Farine

Doser Gourmet
Décisif Gratifié
™""""""""  ̂ Goûter
Exquis Goûts
Epaté Girofle 
Epicé ™"™™*""™™
Emincé Ligne

Légère Offre Poivrer Repas
Loyal ________ Poivron Régal
Laurier Poêle Recette
_______ Plats Peser Réduire

Préparer Poids Ronde
Plaisir Puisé Rendu

Mélanger Préféré Passoire Réuni
Modéré Piment Poser Remuer
Merci Perçu Preuve Râper
Mangé Prisé Prévu _______¦
Mousse Piquant Penser
Maint Panure Place Succulent

Savouré Table
Saveur Typé
Salué Tiède
Suave ><2 

_______
Saine
Secret Vivre
Safran
Suivre
Santé
Sauge
Saler
Sauce
Soulevé . ,., . .-»_. _,_
socle UN MOT DE
Service 5 LETTRES
Suivi | 

© Media Jeux

Réponse: I I I I I 

Si vous découvrez dans
la grille ci-contre le mot
caché, vous serez ré-
compensé.

Pour ce faire, retrou-
vez dans la grille les
mots publiés et formez
un cercle autour de cha-
que lettre. Attention!
Les mots peuvent être
écrits horizontalement,
verticalement, oblique-
ment et même à l'envers.
De plus, la même lettre
peut servir plusieurs fois.

Lorsque vous aurez
encerclé tous les mots, il
vous restera les lettres
composant le mot ca-
ché.

Sur présentation de la
grille terminée, au res-
taurant Trattoria Tosca-
na, Léopold-Robert 13,
2300 La Chaux-de-
Fonds, Une réduction
de Fr. 10- vous sera ac-
cordée sur toutes les
spécialités culinaires in-
diennes (1 grille par per-
sonne).

Valable jusqu'au 5
janvier 1991.

Il ne sera échangé
aucune correspon-
dance.

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p SI 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <f 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont ;

Dr Tettamanti, Les Breuleux.
f j  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <$ (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SERVICES 



t 

«Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui croit en moi, même s'il
meurt, vivra; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.»

Jean 11 v. 25. 26

Yolande Huber;
Madame et Monsieur Georges Frossard-Arduini ,

à Genève;
Madame Juliette Meyer-Arduini, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Arduini-Dubois,

leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Louis Arduini-Roth;
Madame Francine Arduini-Voirol, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Herrmann-Arduini,

leurs enfants et petit-fils;
Madame Edith Karrer-Huber, ses enfants

et petits-enfants;

Les descendants de feu Primo Arduini-Bilat;
Les descendants de feu Albert Huber-Gautier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Cléonice HUBER
née ARDUINI
dite Léonie

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dimanche dans sa 83e année, après une courte maladie.

Repose en paix chère maman.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1990.
Agassiz 7

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire jeudi
27 décembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Yolande Huber
Puits 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Veuillez penser au Centre de réadaptation Foyer Handi- j
S cap, BCN E 61514.10, cep 20 136-4. £

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix chère sœur.

Mademoiselle Nelly Luthy, j>
\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
; faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite LUTHY
i leur bien chère sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a :
» reprise à Lui samedi, paisiblement, dans sa 93e année.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1990.

! La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Delachaux
7, rue de la Concorde

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Werner JAKOB
1989 - 25 décembre - 1990

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais tu es toujours parmi nous.

La séparation fut cruelle dans nos cœurs,
mais ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

TON ÉPOUSE
TES ENFANTS,

i 2s.,26553 ET PETITS-ENFANTS ;

Faire don de sa vie à ceux
qu'on aime.

Monsieur Camille Strub-Maendly;
Monsieur et Madame Yves et Françoise Strub-Mayor,

Diane et Virginie;
Monsieur Roger Maendly et famille;
Monsieur et Madame Gaston et Gertrude Maendly

et famille;
Madame Marthe Maendly;

- Monsieur et Madame Walter et Antoinette Gusmini;
Monsieur et Madame

î Serge et Monique Grandjean-Maendly et famille;
Madame Evelyne Maendly et famille;
Monsieur et Madame Ernst Strub et famille;

t Madame Jeanne-Louise Tenthorey et famille, au Canada,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marceline STRUB-MAENDLY
survenu le 18 décembre 1990.

f La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

' Nous remercions le Service d'oncologie du Docteur
Laurent Barrelet de l'Hôpital d'Aubonne à qui un don

[ peut être adressé au cep 14-6994-6.

Domicile de la famille: Camille Strub
Le Chalet
1123 Aclens

• Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i COLOMBIER

\ Monsieur Eugène Kramer, à Colombier;
Monsieur et Madame François et Anne-Marie

Kramer-Boâx, à Brot-Dessous, leurs enfants
et petite-fille;

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Gisèle
Kramer-Ourion, à Sonvilier et leurs enfants;

Monsieur Gérard Bellazouz et Graziella, à Villeret,

| les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Eugène KRAMER
née Charlotte COULLERY

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui.

2013 COLOMBIER , le 23 décembre 1990.
(Sentier 19a)

l Paume 91:1-2 j

; Le culte aura lieu mercredi 26 décembre, à 11 heures, en
l'Eglise néo-apostolique de Boudry, route des Addoz 21a,

! 2017 Boudry.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦_______ —¦_______________ «¦

j LES PONTS-DE-MARTEL

l Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?

li Mon secours vient de l'Eternel.
t Ps. 121 ;

Gilberte et Pierre Léchot-Perrenoud, à Vex, leurs enfants:
Pierre-Alain Léchot et Esther Gerber,
Ariette et Michel Berneron-Léchot,
Isabelle Léchot;

Roger et Christine Perrenoud-Schoety, à Cormondrèche,
leurs enfants:

r Annick et Gilles.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine
PERREN0UD-V0N KAENEL
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 86e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 23 décembre 1990.

La mort fait partie de la vie comme la naissance.
La marche est faite d'un pied qui se lève
et d'un pied qui se pose.

£ R. Tagore !

Le culte d'adieu aura lieu mercredi 26 décembre à 14 heures
au Temple des Ponts-de-Martel.

I II n'y aura pas de cérémonie au Crématoire
j de La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au Service d'infir-
mières des Ponts-de-Martel, cep 23-165-5.

| Domicile de la famille: Roger Perrenoud
Sur le Creux
2036 Cormondrèche

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Proverbes 19, v. 22 )

Madame Mathilde Bourquin-Rauch:
Monsieur et Madame Jean Bourquin-Hotz,

au Mont-sur-Lausanne: j
• ¦ Monsieur Jean-Pierre Bourquin, à Zurich,

Monsieur Marc-André Bourquin, à Lausanne;

Madame Louise Nerucci-Heger, à Auvernier;

j Madame et Monsieur Lucien Goldschmidt-Studer
et famille, à New York;

Madame Yolande Studer et famille, à Bristol, Angleterre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur l

André BOURQUIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, cousin j
et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 86e
année.

: LE LOCLE, le 22 décembre 1990.

Le culte sera célébré le lundi 24 décembre, à 14 heures, au
' Temple du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle. ;
Domicile de la famille: Grande Rue 24

2400 Le Locle ]

; Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Eglise réformée, paroisse du Locle, cep
23-3309-0, ou à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BREULEUX. - C'est à
l'Hôpital de Saignelégier que
s'est éteint Marc Pelletier dans
sa 86e année. Né au Cerneux-
Veusil, le défunt avait effectué
un apprentissage de boulanger.
11 pratiqua son métier durant
une vingtaine d'années dans une
boulangerie des Breuleux. En
1939, après son mariage avec
Mlle Germaine Aubry, il avait
repris l'exploitation de la merce-
rie de son beau-père. Le couple
a tenu ce commerce j usqu'à
l'âge de la retraite.

M. Pelletier avait été maire
des Breuleux durant quatre ans.
Il occupa longtemps le poste de
sacristain paroissial. Durant
plus de 60 ans, il fut un des pi-

liers de la chorale ce qui lui valut
de recevoir en 1985 la médaille
papale «Bene Merenti ».

Citoyen droit et intègre, M.
Pelletier était unanimement ap-
précié, (y)

CARNET DE DEUIL 

SERVICES RELIGIEUX

NOËL
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Lu, 17 h

30, Centre sportif des Arêtes,
fête de Noël, participation des
enfants; M. Waldvogel. Ma ,
9 h 45, culte de Noël à la salle
de paroisse, M. Habegger,
sainte cène.

FAREL: Lu, 17 h 30, Fête de
Noël des enfants, Mme Gala-
taud et M. Vanderlinden. Ma ,
9 h 45, culte de Noël, M. Van-
derlinden; sainte cène; garde-
rie d'enfants.

ABEILLE: Lu, 23 h 45, veillée
de la nuit de Noël; sainte
cène. Ma, 9 h 45, culte de
Noël, M. Carrasco, sainte-
cène.

LES FORGES: Lu, 17 h 30,
Fête de Noël de la paroisse,
animée par des groupes de
tous âges, Mmes GuiUod et
Moser et M. Cochand. Ma,
10 h, culte, Mme Guillod,
sainte cène.

SAINT-JE AN: Lu, 23 h, culte
de la nuit de Noël, M. Habeg-
ger. Ma, 9 h 45, culte de Noël,
M. Lebet, sainte cène.

LES EPLATURES: Ma, 15 h,
Fête de Noël.

HÔPITAL: Ma, 9 h 50, culte,
M. Keriakos, sainte cène.

LES PLANCHETTES: Ma, 20
h, Fête de Noël de la paroisse,
M. Rosat.

LA SAGNE: Lu, 23 h 15, culte
de la nuit de Noël, M. Monin,
sainte cène. Ma, 9 h 30, culte
de Noël, M. Monin, sainte
cène.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA
PALX: Lu, 24 h, messe de mi-
nuit. Ma , 9 h 30, messe; 18 h,
messe.

SACRÉ-CŒUR: lu , 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe des familles; 24 h,
messe de minuit (chorale).

Ma, 9 h, messe en italien; 10 h
15, messe; 14 h, messe en por-
tugais.

HÔPITAL: Ma, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Lu, 24 h, messe de mi-
nuit. Ma , 9 h 45, messe du
jour.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Ma, jour de Noël, messe à 10
heures.

LE NOIRMONT

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: lu, 17 h, Fête de

Noël de la paroisse avec la
participation des enfants; 23
h, veillée de Noël avec sainte
cène, suivie d'une agape. Ma,
9 h 45, culte de Noël avec
sainte cène, M. E. Julsaint.

LES BRENETS: Ma, 10 h 15,
culte de Noël avec sainte cène,
M. P. Favre; participation du
chœur mixte.

LA BRÉVINE: Ma, 9 h, culte,
sainte cène, chœur, Fr.-P.
Tiiller. 20 h, Fête de Noël au
temple.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Ma, 10 h 15, culte, sainte
cène, chœur, Fr.-P. Tiiller.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Lu, 16 h 30, Fête de Noël, M.
F. Kûbler. Ma, 9 h 45, culte
avec M. E. Perrenoud.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Lu, 24 h, messe. Ma, 9 h
30, messe; 10 h 45, messe ita-
lienne.

Eglise catholi que romaine, Les
Brenets. - Lu, 24 h, messe.
Ma, 10 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Lu, 24
h, messe. Ma , 11 h, messe.

LE LOCLE

NEUCHÂTEL
Mlle Jacqueline Balmer, 1927.
Mme Katharina Viglino, 1928.
COLOMBIER
Mme Charlotte Kramer, 1913.

SAEMT-BLAISE
Mme Edith Krebs, 1907.

DÉCÈS

n 1 1 j  I ' ± * I j  j  j *  I M Rédacteur en chef: Gil Baillod.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Secrétaire général: Roland Graf.

Société éditrice et imprimeur: Suisse: à Berne Yves Petignat. - Econo-
mie: Jacques Houriet. - Canton de

L Impartial S.A. Neuchâtel: Pasoal Brandt. - La Chaux-
La ChaUX-d6-FondS. de-Fonds: Robert Nussbaum, Corinne

Chuard, Irène Brossard, Denise de Ceu-
Dw..»;»n ». .j™;.;... ,.,'».. ninck. - Le Locle: Jean-Claude Perrin,RédacUon et admimstratton: rjlaire-Lise Droz. - Littoral : Anouk Ort-
L'Impartial, rue Neuve 14, lieb, Claudio Personeni, Catherine Roussy
2300 La Chaux-de-Fonds. Wessner, Annette Thorens. - Val-de-
<i> (039) 211135 - Télex 952114. Ruz: Dar»el Schouwey. - Val-de-Tra-
Fav R6rlartir.n mq 9HRfiR-> vers: Mariano De Cristofano. - CantonFax. Rédaction 039-285852 du Jura. G,̂ d Bi |w . Jura bernois.
Fax: Administration 039 - 281 419. Dominique Egaler. - Sports: Jean-Fran-
Tirage contrôlé (REMP) 31.072. cois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
^^_^^^^^_^_^_^^^___^_ Wirz, Julian Cervifio, Gino Arrigo, Gérard

Stegmùller. - Magazine: Raymond Dé-
Régie des annonces: 'uns. Mario Sessa. - Secrétariat régio-
Publicitas nal nu't: Michel Deruns, Daniel Droz.

Sonia Graf , Thierry Clémence. Photo-
La Chaux-de-Fonds / (039)283476 graphe: Marcel Gerber. - Caricatu-
LeLocle f (039)311442 riste: Jean-Marc Elzingre.



^N^r" Suisse romande

9.25 Inspecteur Derrick (série)
10.25 Jeunesse
11.25 Ballade
11.40 Mademoiselle (série)
12.05 Les années

d'illusion (série )
12.20 Les jours heureux (série)

Joyeux Noël.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)

Hors de tout contrôle.
14.30 La légende oubliée

Film de R. Bieat (1985).
avec P. Chelsom. D. Woo-
der, B. Fraser.

15.45 Le corsaire
Ballet en trois actes.

17.15 Planète Noël
18.15 Rick Hunter (série)

Lïiomme sur le banc.
19.05 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.00 Spécial cinéma

Annie , comédie musicale
deJ.  Huston (1981), avec
Aileen Quinn , A. Finney,
C. Burnett.ete.

22.15 L'Orchestre de Prague
Musi que des années folles.

23.10 Culte de la nuit de Noël
En Eurovision et en différé
d"Essen (Allemagne ).

A 2* h

Messe de la nuit
de Noël
En Eurovision de l'église No-
tre-Dame de Lausanne , avec
l'Ensemble vocal de Lau-
sanne , dirigé par Michel
Corboz.

1.15 Bulletin du télétexte

" ' ¦Zv  ̂
13.00 Journal
13.40 le comte de Monte-Cristo

Feuilleton de D. de La Pa.-
tellièrc.
Premier épisode.

15.10 La planète des animaux
Igapo les pieds dans l'eau.

16.00 Scoubidou
16.30 Zorro (série)

La naissance d'une lé-
gende.

16.55 Laura et Luis (feuulleton)
Premier épisode.

17.45 Giga
18.55 Edouard et ses filles (série)

Premier épisode.
19.40 Le petit prince

Dans le Ténéré , Richard
Bohringcr nous lit le texte
de Saint-Exup éry.

20.00 Journal

A20 h 45
On a volé la cuisse
de Jupiter
Film de Phili ppe De Broca
(1979), avec Annie Girardot ,
Philippe Noiret , Francis Per-
rin .etc.

22.25 Sylvie Vartan en Bulgarie :
la Marit/a

23.55 Messe de minuit
En Eurovision de Notre-
Dame de Lausanne.

1.15 Message de Noël
Vœux des soldats français
en Arabie Saoudite.

»*'*» 
EUROSPORT

* *+ *.+
16.30 1990 tennis. 17.30 Football.
19.30 Eurosport news. 20.00 Bi g
whecls. 21.00 NHL ice hockey.
22.00 US collège football. 23.00
3 cushion billiards. 24.00 Euro-
sport news. 0.30 Body building.

*QS& Suisse alémanique

16.05 Tagesschau. 16. 10 Ten
Sing. 17.05 Wcnn die Engel heute
kàmen... 17.50 Gutcnacht-Gc-
sehichte. 18.00 Tagesschau. 18.05
Ron und Tanja. 18.55 W.A. Mo-
zart. 19.30 Tagesschau. 19.50
Weihnachtsmosaik. 21.20 Tages-
schau. 21.45 Rendez-vous nach
ladenschluss (film). 23.20
W .A. Mozart. 24.00 Romisch-
kath. Mitternachtsgottesdienst.

I l . I "* Téléciné

13.00* America's Music
13.30* Les deux font la loi
14.00 C'est loin l'Angleterre

Mr. Howard
Comédie dramatique de
Norman Stone

15.40 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show. Penny
Crayon; Sharky
et Georges.

16.25 Je reviendrai à Noël
Comédie dramatique
américaine

17.55 Monsieur Taxi
Comédie française de An-
dré Hunebelle

19.10 Spécial Noël:
Pink Christmas

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Colombe
de Noël
Comédie dramatique améri-
caine de Stuart Cooper, avec
Loretta Young, Trevor Ho-
ward et Arthur Hill , (1986).
Amanda Kingsley est une mil-
lionnaire excentrique et pleine
d'esprit.

21.50 Fantômes en fête
Comédie fantastique amé-
ricain de Richard Donner,

23.30 1 uinihnc.it
(Si Dieu le veut)
Comédie dramati que
(TV) américaine de Piers
Haggard , avec Cheryl
Ladd , Ted Levine et Lewis
Smith , (1989).

Ff t i  )  France 3

11.50 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal International
13.00 Carré vert

Spécial symboli que de
Noël.

13.30 Regards de femme
14.05 Le Musée d'Orsay

A15H05

Tintin et les
oranges bleues
Film de Phili ppe Condroyer

16.40 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit sur

la planète Terre (série)
18.30 Questions

pour un champ ion
Spécial juniors .

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe
20.40 Greystoke

Film d'H. Hudson (1984),
Durée: 130 minutes.

22.50 Soir 3
23.15 Figures de la foi

Bernard de Clairvaux.
0.10 Année Mozart

Me sse en ut mineur.

^.
*
Xf  Suisse italienne

16.10 Condo. 16.35 Un gior-
no nella vita di un bambino. 17.05
Un bellissimo regalo. 17.30 Peri-
p iechioli. 18.00 Mino , piccolo al-
pino. 18.45 Uno inno aU' amico
dell ' uomo. 19.00 Attual i tà  sera.
19.45 Teleg iomale. 20.15 Tutti in-
sicme appassionatamente (film).
23.00 TG sera. 23.10 Una mamma
diversa. 23.55 Santa Mcssa di
Mczzanottc . l.lS Tclctcxt notte ,

RAI lta,,e '
14.00 II mondo di Quark. 14.30
Sette giorni al Parlamento. 15.30
L'albero azzurro. 16.00 Bi g ! 17.30
Parola e vita. 18.05 Fantastico bis.
18.45 Un anno nella vita. 19.40
Almanacco. 20.00 Telegiomale.
20.40 La spada nella roccia (film).
22.05 La sirenctta da Andersen a
Disney. 22.45 Dall 'Antoniano di
Bologna : l'attesa. 23.45 Rubrica
rcligiosa. 23.55 Santa Mcssa di
Natale celcbrata da sua Santità
Giovanni Paolo II .

"J
 ̂

France I

7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Une ravissante idiote

Film d'E. Molinaro (1963).
15.25 Les cavaliers du ciel (série)

Premier ép isode.
16.20 Club Dorothée Noël
16.45 Le vagabond

des mers (série)
Premier épisode.

17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert

A20h«

Ma cousine
de Varsovie
Comédie de Louis Verneuil et
Georges Berr , avec Alcxandra
Lorska , Michel Beaune , An-
nie Jouzier , etc.
Un ménage à trois - le mari , la
femme, l'amant - voit' ses ha-
bitudes perturbées par l'arri-
vée d'une ravissante cousine.

22.20 Le bébête show
22.30 Les Chariots font l'Espagne

Film de J. Girault(1972).
23.55 Présentation

des Fêtes de la Nativité
24.00 Messe de minuit

En direct de Notre-Dame
de Paris.

ç5 la cmq
'* I"

09.00 A nous la Cinq "'¦

.JA-MTélji-soniact  ̂ Jt
11.30 Les surdoués ĵ .àk. :
12.00 Le midi pile
12.05 Spécial Mabille
12.45 Le journal
13.30 Scaramouche (film)
15.20 Qu'est-ce qu'on attend

pour être heureux? (film)
16.55 Youpi les vacances !
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Un vrai petit ange
22.30 Lucky Luke : Daisy Town

LMA _if__
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.15 Boulevard des clips
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.15 Bleu , blanc, clip
16.30 Vegas
17.55 Tungstène
17.40 Zygomusic
18.15 Tonnerre

sur l'océan Indien (film)
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Les nouveautés
20.35 A la recherche

du Père Noël (téléfilm)
22.15 L'enfant de la misère
23.15 Jazz 6
0.05 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

m La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Maes-
tro : Vivaldi et le XVII I  siècle.
16.55 Hommage à Chris Marker
et Anatole Dauman. 18.50 Paul-
Emile Victor , un rêveur dans le
siècle. 19.45 Le mariage du hibou .
20.00 Maestro : le XIX' siècle.
21.00 L'assassinat du Père Noël
(film). 22.40 Heureux anniver-
saire. 23.00 Paul-Emile Victor , un
rêveur dans le siècle. 23.50 II était

' une fois un chien.

I ?̂^à VS P̂ Suisse romande

I 9.05 Alf (série)
I 10.00 Culte de Noël

En Eurovision de la prison
de Saint-Paul de Lyon.

I 11.00 Messe de Noël
En Eurovision d'Aveiro
(Portugal).

1 11.55 Message de Noël
Bénédiction urbi et orbi
donnée par SS le pape Jean
Paul II de la basili que
Saint-Pierre à Rome.

I 12.45 TJ-midi
I 13.05 Le cercle dé feu (série)

13.30 Côte ouest (série)
14.20 Le carrousel d'Edimburg

Variétés.

A15 h 35

Musiques,
musiques
En ce jour de Noël , la Télévi-
sion suisse romande vous in-
vite à passer un agréable
après-midi au Carnegie Hall
de New York

17.05 Planète Noël
18.05 La Tour , prends garde !

Film de G. Lampin (1957),
S 19.30 TJ-soir
9 20.00 La nuit des étoiles

Bouquet final de la série
Album souvenir de l 'Etoile
d 'or.

21.20 Viva
Pour le meilleur et pour le
pire : Gardi et Ferrucchio.

22.05 TJ-nuit
22.10 De l'or en barres

Film de C. Crichton
23.30 Mémoires d'un objectif

Gilles hors scène.
0.25 Bulletin du télétexte

^_H^ France 2

9.00 Emissions religieuses
Ort h o dox i e.

9.30 Chrétiens orientaux •
10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 Bénédiction urbi et orbi

Donnée par SS le pape
Jean Paul II.

12.30 L'actualité du rire

I 

Divertissement.
13.00 Journal
13.20 Le Cirque de Moscou
14.20 La Fayette

Film de J. Dréville (1961),
avec M. Le Royer . P. Au-
dret , J. Castelot , etc.

16.35 Zorro (série)
La légende d' un cavalier
dans la nuit .

16.55 Laura et Luis (feuilleton)
17.50 Giga
18.50 Edouard

et ses filles (feuilleton)
19.45 Le petit prince
20.00 Journal

A20h«

Les vikings
Film de Richard Fleischer
(1958), avec Kirk Douglas ,

22.45 Jessye Norman
chante Noël
Concert donné à Notre-
Dame de Paris.

23.45 Journal
0.05 Chapeau Barbra Streisand !

EUROSPORT
¦k *
*JL* 

16.30 1990 tennis. 17.30
Equestrianism. 18.30 Asccnt of
the Matterhorn. 20.00 Alaska
sports spécial. 21.00 Ice skating.
22.00 Wrcstling. 23.00 Cross
country skiing. 24.00 The Chris
Evcrt story. 1 .00 Body building.

^^̂ """"̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

N̂^̂  
Suisse 

alémanique

13.50 Der kleine Piïnz. 14.55
Weihnachtskonze rt . 16.05 Tages-
schau. 16.10 David Copperfield
(f i lm) .  18.15 Tagesschau. 18.20
Gutenacht-Gcschichte. 18.30 Ron
und Tanja. 19.20 Cartoon. 19.30

j Tagesschau. 19.45 In pied sin via.
| 19 .50 Fannv und Alexander
j (film). 21.15 Tagesschau. 21.25
j Ricerca rc Ad . 21.35 Fannv und
j Alexander (film). 23.10 Weih-
J nachtskonzert mit José Carreras.

L l ~ I *? Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Cinéma Scoop
14.10 Court-métrage sur

Georges Simenon
14.20 L'horloger

de St.-Paul
Comédie dramati que fran-
çaise de Bertrand Taver-
nier , avec Phili ppe Noiret ,

16.10 La petite marchande
d'allumettes
Drame TV américain de
Michael Lindsay-Hogg,
avec Kestia Kni ght Pul-
liam . Rue McClanahan et
William Daniels, (1987).

17.45 Jeunesse: Sharky
et Georges.

17.55 Scoop
Comédie américain de Ted
Kotcheff , avec Kathleen
Turner , Burt Reynolds, et
Christopher Reeve,
(1988).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Le prince et
la danseuse
Comédie anglaise de et avec
Laurence Oliver, avec Marilyn
Monroe, et Richard Wallis,
(1957). Un tournage mouve-
menté qui finit en guerre entre
Marilyn Monroe et Laurence
Oliver. Résultat: un joli conte
tendre et attanchant!

22.10 Spécial Noël:
Pink Christmas

22.35 Rain Man
Comédie dramatique amé-
ricaine de Barry Levinson,

f. 'InzJ France 3
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13.00 Carré vert
. .. Spécial symbo.lique.de ._ .

Noël.
13.30 Regards de femme
14.05 Le Musée d'Orsay

L'aventure impression-
niste.

15.05 Tintin et le mystère
de la Toison d'or
Film de J.-J. Vierne

16.45 L'œuf de colomb
17.25 Spécial Jérusalem
18.30 Questions

pour un champion
Spécial personnalités.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe

A20h40
Cendrillon
Téléfilm de Karin Brandauer.

22.10 Soir 3
22.30 Spécial Jérusalem

Terre Sainte : le grand
débat.

23.45 Les figures de la foi
Saint François d'Assise.

0.35 Carnet de notes

Ŝ à̂F 
Suisse italienne

10.00 Culto evangelico di Natale.
10.55 Santa Mcssa di Natale.
11.55 Messaggio natalizio e bene-
dizionc urbi et orbi. 12.30 Concer-
to di canti natalizi. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 Excalibur (film). 15.30
Il circo cinese. 16.45 Sfere del
mistero. 17.30 Mino. piccolo alpi-
no. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiomale. 20.15 I Goonics
(film). 22.05 TG sera. 22.15 Bus-
ter Kcaton sconosciuto. 23.10 La
sylphide. 23.55 Teletext notte.

RAI
10.25 Santa Mcssa cel-

brata da Sua Santità Giovanni
Paolo II .  11.55 Messaggio natali-
zio e benedizione urbi c orbi im-
partita Da S.S. Giovanni Paolo II.
12.30 Concerto di Natale. 13.30
Telegiomale. 14.00 Piacere Raiu-
no. 15.30 L'albero azzuro. 16.(X)
Bi g ! 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fan-
tastico bis. 18.45 Un anno nella
vita. 19 .40 Almanacco del giorno
dopo. 20 .00 Teleg iomale/20.40
Golden Circus. 21.30 II grande
pescatore (film). 22.10 Tclegior-
nale. 0. 15 Mczzanottc c dintomi,

Tv-'f/Sj France I

7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée Noël

11.25 Les Malinours
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Kalidor ,

la légende du talisman
Film de R. Fleischer.

16.05 Tiercé à Vincennes
15.10 Pépé la Gâchette

Comédie de J. Pi gnol.
16.20 club Dorothée Noël
16.40 Les Malinours
16.45 Le vagabond

des mers (^érie)
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.30 Météo - Tap is vert
20.40 Disney Noël

Divertissement.

A 22 h 30

Dinde et marrons
Divertissement.
Dinde et marrons... un menu
traditionnel de Noël , pour une
émission bien de circonstance,
produite par... Christophe De-
chavanne.

0.05 Journal
0.20 Côté cœur (série)
0.45 Passions (série)
1.10 TF 1 nuit

TES ucmq
9.00 A nous la Cinq

11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués
12.05 Concert de Noël
12.45 Le journal
13.30 Samson et Dalila ( f i l m )
15.40 Lucky Luke:

la ballade des Dalton
17.10 Astérix le Gaulois
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fifs
20.00 Le journal
20.40 Les Goonies (film)
22.40 Sur un arbre perché (film)
0.15 Le minuit pile

IM\ ** **
6.00 Boulevard des clips
7.45 L'enfant au chameau
8.50 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.15 Bleu, blanc, clip
16.30 Vegas
17.15 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.15 Dennis la Menace
20.00 Madame est servie
20.30 Spécial les stars
20.35 Le chemin du bonheur
22.10 Ciné 6
22.30 La vie secrète

de Walter Mitty (film)
0.20 Boulevard rock'n 'hard
0.50 La Mano Negra
1.40 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 La sixième dimension
3.00 Le Brésil

 ̂|£| La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00
Lignes de vie. 17.00 Sésame, ou-
vre-toi ! 18.30 Dynamo. 19.00 Bc-
lep danse autour de la Terre .
19 .55 Le dessous des cartes. 20.00
Lignes de vie.  21.00 Mé gamix.
22.00 Dynamo. 22.30 Les symp-
tômes de l' amour.



EESHBSSSSSEHi^SS
\f cRtyjf Allemagne I

16.00 Ubcrlcben im Eis. 17.00
Tagesschau. 17.05 Wenn die En-
gel heute kàmen.. .  17.50 Die Kil-
lerkinder. 18.30 Macht hoch die
Tùr - die Tor macht weit. 20.00
Tagesschau. 20. 10 Pfarrcrin Le-
nau. 21.00 Brennendes Geheim-
nis ( f i lm) .  22.45 Tagesschau.
22.50 Katholische Christmette.
24.00 Der Engel , der seine Harfe
versetzte (f i lm).  1 .35 Nachtge-
danken.

9̂K  ̂ Allemagne 2

16.05 Heute. 16.10 Die Orgel.
17.25 Waldwintcr (film). 19.00
Heute. 19.10 Weihnachtliche Blà-
sermusik. 19.15 Wo die Engel
fliegen lernen (f i lm) .  20.00 Zwi-
schen den Jahren.  21.30 ... die
Tor macht weit. 22.30 Horowitz
spielt Mozart. 23.20 Casablanca .

| "a Allemagne 3

14.30 Un roi en Europe, la maison
royale de Bel gi que. 16.00 Nature
in concert. 16.30 Gàrten und
Schicksale. 17.15 Chansons et his-
toires de Noël. 18.30 Le mystère
de la cathédrale bleue. 19.00 Da
bin tch daheim. 19.45 Concert de
Noël. 20.45 Little woman (f i lm).
22.35 Oratorio de Noël. 0.05 We
are not angels ( f i lm) .

l"tr Internacional

8.00 Buenos dias. 9.00 TV educa-
tiva. 11.00 La hora de... 12.00
Galeria de musica. 13.00 La otra
mirada.  14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 TV educativa.
17 .25 Telediario. 17.30 Entre li-
neas. 18.00 El duende del globo.
18.05 Los mundos de yupi. 18.30
Esta es su casa. 19.30 Videomix.
20 .00 No te rias que es peor. 20.30
Telediario. météo. 21. 0(1 El preeio
justo. 22.30 Querido cabaret.
23.30 Documenta i .  24.00 Diario
noehe.0.30 Yul a .

^v^p La Première

9.05 Aux ordres du chef , en
direct de Verbier. 12.30 Journal
de midi .  13.00 Les après-midi de
Fêtes de RSR-La Première .
14.05 De la Suisse dans les
idées. 17.05 Noël à Prague, en
direct de Prague. 18.00 Journal
du soir. 18.30 Noël à Prague.
23.02 Culte de longue veille ,
transmis de Genève . 0.02 Messe
de minui t  transmise de Lau-
sanne. 1.00 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'oeil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17 .00 Infos SSR. 17.05 Ci ty
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

///^^A\Fréquence Jura

7.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos en bref et re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Boulevard de I opérette. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midï. 17.05 Anima-
tion. 18.30 Jura soir. 18.45 His-
toire de mon pavs. 19.00 Café
des arts. 20.00 Couleur 3.

G^PRP=' Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Joyeux
Noël, chers clients. 11.30 ' Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05
Joyeux Noël chers cl ients .  16.30
DJ rendez-vous. 18.30 Activités
villageoises. 18.35 Magazine ré-
gional. 19. 00 Sportivement vô-
tre. 19.30 Les horizons classi-

I ques.

^N^# 
Suisse romande

9.1)0 I I-flash
9.05 Top models (série )
9.25 Spécial cinéma

10.25 Jeunesse
11.15 Ballade
11.40 Mademoiselle (série)
12.00 Les années

d'illusion (sér ie )
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Le miracle des loups

Film d'A. Hunebelle .
15.25 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que ) .
16.10 La belle et la bête (série)

Aî7h
Circus partenaires
Tigres,
Pour ce premier regard sur les
animaux du cirque, Circtts par-
tenaires pousse; |e spectateur
dans la cage des tigres ! Louis
Kriië; qui dresse . ej.présente
ces magnifiques fauves depuis
onze ans. lève Je voile sur ce
monde fascinant.

17.25 Planète Noël
18.10 Rick Hunter (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Destin

Jean Marais.
21.35 La princesse de Clèves

Film de J. Delannoy
(i960), avec M. Vlady.
J. Marais . J. -F. Poron.etc.
Le duc de Nemours ne
compte plus ses conquêtes
et même Marie Stuart.
l'épouse du trop jeune dau-
phin François, lui a té-
moi gné quel que bonté.

23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport
0.20 Bulletin du télétexte

i V 
 ̂
I \ Telecine

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Décode pas Bunnv
15.30 Colombe de Noël

Comédie dramati que amé-
ricaine de Stuart Cooper

17.05 Jeunesse: Pinocchio ;
Super Mario Bros. Show ;
Shark y et Georges

18.05 Véronique ou l'été
de mes treize ans
Comédie dramatique fran-
çaise

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse
20.15* Cinéma Scoop

Une interview de Claude
Sautet.

20 h 25
Max et les
ferrailleurs
Film policier français de
Claude Sautet, avec Michel Pi-
colî, Romy Schneider, et Ber-
nard Fresson, ( 1971 ).

22.20 Mad Raiders
Film d'aventures de Ri-
chard Lang, avec Bruce
Boxleitner. J. D. Cannon
et Need McCants , (1989).

00.00 L'homme à
la peau de serpent
Drame américain de Sid-
ney Lumet . avec Marlon
Brando

» «»
EUROSPORT

* *¦k + *

12.00 Show jumping and
dressage. 13.00 Eurobics. " 13.30
and 15.30 1990 tennis Classics.
17.30 Surfing. 18.00 Skate Canada
exhibition. 19.30 Eurosport news.
20.00 Trans world sport. 21.00
Prcview of the Paris-Dakar Rally.
22.00 Boxing. 23.00 Cross country
skiing. 24.00 Eurosport news.
0.30 Body building.

g j 
¦ a France I

12.00 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 L'ultime frontière

Téléfilm de S. Winger.
Première par t ie .

15.10 Les chevaliers
du ciel (série)

16.05 Club Dorothée Noël
16.35 Les Malinours
16.40 Le vagabond

des mers (série)
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feui l le ton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes !
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.25 Tapis vert
20.30 Météo
20.40 Tirage du loto

A20 M5

Sacrée soirée
Spécial Ça c'est Paris.'
Paris est une fête ! Jean:Pierre
Foucault nous offre une tour-
née des grands ducs dans cinq
des plus prestigieux cabarets.

22.35 Monpti
Film d'H. Kautner ( 1957).

0.15 Journal

t&^R Suisse alémanique

13.50 Jung, frech und fli ppig
(f i lm).  15.25 Eishockey. 16.05 Ta-
gesschau. 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ron und Tanja. 18.55 Kalànder.
19.30 Tagesschau. 19.50 Sta(r)ti-
sten. 20.15 Stars in der Manège.
22.05 Tagesschau. 22.20 Eishok-
key. 23.20 Under fire - Unter
Feuer (f i lm).  1.20 Nachtbullet in.

.•"/A» France 2
' ^vSp

10.30 Eric et toi et moi
Emission jeunesse.

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Le comte de

Monte-Cristo (feuilleton)
Le revenant .

15.35 La planète des animaux
Chers kangourous.

16.30 Zorro (série)
Le signe de Zorro.

16.55 Laura et Luis (feuilleton)
17.45 Gi ga

Emission jeunesse.
18.55 Edouard

et ses filles (feuilleton)
19.45 Le petit prince
20.00 Journal

A20h«

Stim et Stern
Téléfilm de Peter : Kassovttz,
avec Claude . Rich. Jacques
Dufilho. Daiiièle Lebrun, etc.

2.220 L'actualité du rire
Divertissement proposé
par André Hal imi .

22.45 Eddy Mitchell
au Casino de Paris
Les rockers ne vieillissent
pas. c'est bien connu.

VS^V Suisse italienne

14.25 St. Moritz. 14.40
Cantando sotto la pioggia . 15.25
Hockey su ghiaccio (DRS). 16.20
L'apprendista giullare.  17.20 Big-
box. 18.00 Storie di fami glia.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giomale. 20.20 II circo di Monte-
carlo. 21.30 Bambini seguitemi !
22.45 TG sera. 23.00 Bustcr Kea-
ton sconosciuto. 23.50 Hockey su
ghiaccio. 0.40 Teletext notte.

fl?I$ France 3
11.50 Espace 3
12.00 Les titres de l' actuali té
12.45 Journal national
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Le Musée d'Orsay

L'an et la v i l l e .
15.05 Mari par correspondance

Téléfilm de M. Chomsk y.
16.35 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit sur

la planète Terre (série )
18.30 Questions

pour un champion
Spécial célébrités.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe

Avec les Petits chanteurs
d'Aix-en-Provence.

20.40 La marche du siècle
Rêves d'enfants .

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

A 23 h 35

Rêves de stars,
stars de rêve
Divertissement animé par Vin-
cent Perrot.

RAI
13.30 Telegiomale. 14.30 La

piccola fiammiferaia. 15.00 L'al-
bero azzuro . 16.00 Bi g ! 16.30
Hanna  e Barbera bazar. 17.30
Bi g ! 18. 10 Fantastico bis. 18.45
Un anno nella vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiomale. 20.40 Tombola. 23.00
Telegiomale. 22.40 Corniche.
23.00 Telegiomale. 23.10 Appun-
tamento al cinéma. 23.20 Merco-
ledi sport.

Çj La Cinq

11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués
12.05 Public
12.30 Un rien Mabille
12.45 Le journal
13.30 l.e fou du roi ( t é l é f i l m )
15.20 K 2000
16.25 Youpi les vacances!
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willv
19.30 Tel père , tel fils
20.IK) Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 La beleine bleue (téléfilm)
22.45 Le débat

LBÛ La Six-
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des cli ps
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.50 La course au bonheur
16.30 Vegas
17.15 Tungstène
17.40 Zygomusic
18.15 Le surdoué ( t é l é f i lm)
20.00 Madame est servie
20.30 Spécial Zinzins
20.35 Le fantôme de Cantcrville
22.15 Bri gade de nuit
23.10 Soixante minutes
0.15 Concert Martial Solal

A La sept

16.30 Terminus Silésic. 17.45 Le
voyage d'une fourmi. 18.00 Kana-
kerbraut (film). 18.55 Sœur Anne,
ne voishtu rien venir? (film). 19.10
Carnaval-isme. 19.55 Le dessous
des cartes. 20.00 Un siècle de
chansons. 21.00 Forest of Bliss.
22.25 Images. 22.30 Fitzcarraldo
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W °̂Ji* Allemagne I

14.30 Mary Popp ins (film). 16.45
leise rieselt der Schnee. 17.15 Pré-
lude fur Mozart. 17.30 Gala auf
dem Eis. 18.25 Tagesschau. 18.30
Friedrichstadtpalast. 19.15 Wun-
der der Erde - Grosser Nil. 20.00
Tagesschau. 20.05 Wiehnachtsan-
sprache des Bundespràsidenten.
20.15 Astérix, der Gallier (film).
21.20 Kôni gshauser. 22.30 Tages-
schau. 22.35 Geheimbund der Ro-
se (film). 0.05 Ariadna. 1.30 Ta-
gesschau. 1 .35 Nachtgedanken.

^?jj§  ̂ Allemagne 2

14.20 Die drc i Musketiere (film).
16.20 Heute. 16.25 Mio. mein
Mio (f i lm) .  1S.00 ton und Tanja.
19.00 Heute , Ansprache des Bun-
despràsidenten. 19.20 Achtung !
Klassik. 20.15 Die Bibel (film).
23.00 Heute. 23.05 Gewitter im
Mai. 0.35 Heute.

L "J Allemagne 3

13.40 Les trésors cachés du Krem-
lin de Moscou. 14.55 Oro per I
Cesari (f i lm).  16.20 Vcrwackelte
Vcrgangenheit. 16.50 Pour les
jeunes. 18.00 Le Rhin.  19.00 The
prisoner of Zenda (f i lm) .  20.35
Infos. 20.40 La bohème (opéra).
22.35 La légende d'Errol Flynn
(téléf i lm).

twG Internacional

8.00 Buenos dias. 9.00 TV educa-
tiva. 11.00 La hora de. 12.00 Ga-
leria de musica. 13.00 La otra
mirada. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor . 15.00
Telediario. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Hablando
claro . 18.00 El duende del globo.
18.05 Los mundos de yup i. 18.30
Esta es su casa. 19.30 Videomix.
20.00 No te rias que es peor. 20.30
Telediario. 21.00 En portada.
21.30 Un dia es un dia. 23.00 A
debatc. 24.00 Diario noehe. 0.30
El humor  da Paco Mart inez Soria.

<^X# 
La 

Première

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
Bleu ciel. 12.00 Message de Noël
et bénédiction urbi et orbi de SS le
pape Jean Paul IL 12.30 Journal
de midi. 12.45 Rétrospectives sur
les grands événements qui ont
marqué l' année 1990. 13.00 Les
Coulisses du Père Noël. 14.05
Noël blanc en vallée d'Aoste.
16.05 Les rois de Noël. 18.00
Journal du soir. 19.05 Santons...
Noël. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Inros SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Mu sical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/̂ r̂réquenœjura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

f 'OjM  ̂Radio Jura bernois

A 13 h 30: Juliette a-t-elle un
grand cui ? feuilleton de Jean
Chollet. Juliette est une petite
fille qui découve le monde et les
grandes questions qu 'il suscite
dans ses rencontre s à la boucherie
de son père . Ainsi, de l'organisa-
tion au passage du bac. de la
ph ysi que à philosophie. Juliette
apprend, commente, s'étonne...
et nous fait rire. Un moment de
détente pendant les fêtes.

MLARUg  ̂ Allemagne I

16.00 Heimatbilder. 16.55 Die
Millionen-Dollar-Ente (fi lm).
18.25 Tagesschau. 18.30 Fest der
Generationen. 19.15 Wundcr der
Erde - Grosser Nil. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Stars in der Manège.
22.00 Lco's. 22.30 Tagesschau.
22.35 Geheimbund der Rose
(film). 0.05 Warten auf Beetho-
ven (film). 1.30 Tagesschau. 1.35
Nachtgedanken.

^3p  ̂ Allemagne 2

13.40 Sehnsucht nach Freihcit
(film). 15.10 Der Mann , der zum
Kranich wurde. 15.55 Heute.
16.00 Der Potsdamer Platz. 16.45
Carmen on ice. 18.00 Ron und
Tanja. 19.00 Heute. 19.15 Wie cin
Kind. 19.30 Audienz bei von und
zu. 20. 15 Das Traumschiff . 21.45
Heute. 21.50 Die deutsche Ein-
heit. 22.50 Wie gefunden , so ver-
schwunden (film). 0. 15 Heute.

J "U Allemagne 3

13.00 Die Bagdadbahn, voyage en
train à travers la Turquie incon-
nue. 14.00 Omnibus. 15.30 Ver-
wakelkte Vergangenheit. 16.00
Die singenden Engel von Tirol
(film). 17.30 I. O., pour les en-
fants. 18.00 Le Rhin.  19.M Treff-
punkt. 19.30 Le curé de Lus.
20.15 Hercule Poirot. 21.05 Infos.
21.20 Arzt einer sterbenden Zeit.
22.15 Zwischen den Jahren.

Air G Internacional

9.00 TV educativa. 11.00 La hora
de. 12.00 Galeria de musica. 13.00
La otra mirada. 14.00 Made in
Espana. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario . 15.30 TV
educativa. 17.30 Con las manos en
la masa. 18.00 El duende del glo-
bo. 18.05 Los mundos de yupi.
18.30 Esta es su casa. 19.31) Vide-
omix. 20.00 No te rias que es
peor. 20.30 Telediario. 21.0 ( 1 Mi-
kimoto cli p. 21.30 Eva y Adan ,
agencia mat r imonia l .  22.00 Testi-
gos del siglo 51. 23.00 Tribunal
popular. 24.00 Diario noche.

^k ^« 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La pa-
role est à la musique. 11.05 Le 13'
mois. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les après-midi de Fêtes de RSR-
La Première. 13.15 La nuit de
Noël. 14.05 De la Suisse dans les
idées. 15.05 Qu 'est-ce que tu fais
pour les vacances? 16.05 Fête au
palais. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Succès
en fête. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Infos SSR. 8.15 Revue
presse SSR. 8.20 L'œuf a la
cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00 In-
fos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-
Parade. 17.00 Infos SSR. 17.05
Hit-Parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00
Magazine BD. 19.30 Entre
deux. 20.00 Point de rencontre.
2 1.30 Sur scène. 22.00 Chambre
à part . 24.00 Infos SSR.

//VC2v\\ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

2IIL I
fîrffi r̂

'¦''Jr lIJijK Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 10.00
Joyeux Noël chers clients (dédi-
caces des commerçants). 11.15
Les dédicaces de Radio Jura ber-
nois. 12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première et relais
RSR 1. 15.00 Joyeux Noël chefs
clients (rediffusion).  16.15 Noël
aux 4 vents. 18.00 Relais de Ra-
dio suisse romande 1.



Les «accessoires» de Noël
Un accessoire est une chose se-
condaire, qui accompagne l'es-
sentiel et qui est souvent négli-
geable, dit le dictionnaire «La-
rousse». En ce qui concerne Noël,
il sera très difficile de définir ce
qui est essentiel, par rapport à ce
qui n'est qu'accessoire; car les
opinions divergeront considéra-
blement sur ce point. Les enfants,
par exemple, seront probable-
ment d'avis que les cadeaux sont
absolument essentiels, d'autres
pensent à un opulent menu de
Noël ou à l'atmosphère paisible
du cercle familial.

Or, il y a encore beaucoup de
gens qui , à Noël , ne peuvent se
passer du culte ou de la messe et
qui y trouvent l'essentiel de cette
lete hivernale ; pour d'autres ,
par contre, ce culte de Noël pré-
cisément ne sera qu 'un acces-
soire.

par Martin ROSE
Prof. ord. d'Ancien Testament à

la Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel

Que chacun reste libre de faire
sa propre distinction entre ce
qui lui semble essentiel , et ce
qu 'il considère comme un acces-
soire de Noël ! Mais, peut-être,
l'excursion dans le passé et dans
les anciennes traditions donne-t-
elle des idées qui mettent dans la
pratique de nos jours une autre
lumière. L'essentiel de Noël , dit
l'ancienne tradition , c'est la
naissance de Jésus-Christ telle
qu 'elle est racontée par l'Evan-
gile. Mais le récit biblique ne
parle absolument pas, par exem-
ple, d'un Arbre de Noël qui , au-
jourd'hui , constitue un «acces-
soire» très important de notre
célébration.

L'ARBRE DE NOËL
Il semble que l'arbre de Noël est
mentionné pour la première fois
en 1521. Imaginons donc que
durant des siècles, la fête de
Noël s'est déroulée sans Arbre
de Noël! D'un point de vue his-
torique, il est ainsi vraiment une
chose secondaire dans la célé-
bration de Noël. Mais cela ne
dit pas qu 'il soit sans sens pro-
fond. C'est le contraire qui est
juste, si Ton remonte aux «raci-
nes» ce cet Arbre de Noël:

Au Moyen Age, les grandes
fêtes de la tradition chrétienne
constituaient une affaire publi-
que et se manifestaient dans de
grandes festivités de toute une
ville ou de villages entiers. On ne

s'est pas seulement réunis pour
les cultes , mais aussi pour toute
sorte d'autres manifestations
dont je ne mentionne que les
«mystères», les spectacles reli-
gieux imitant l'histoire sainte.
C'est dans le cadre de ces «mys-
tères» joués la veille de Noël ,
qu 'on a utilisé un arbre qui de-
vait représenter l'Arbre du Jar-
din d'Eden , du paradis de la tra-
dition biblique.

On attachait des pommes à
ses branches: Eve en prenait une
pour la donner à Adam. Ainsi
on rappelait , à Noël , l'histoire
de la création et du péché pri-
mordial tout en étant convaincu
qu 'avec la naissance de Jésus-
Christ, une nouvelle création
s'était annoncée et un nouel «A-
dam» était né qui portait les pé-
chés du monde. L'Arbre de
Noël symbolise donc le cadre
universel de la création dans le-
quel on voulait vivre la joy euse
lete de la naissance du Sauveur.

Plus tard , Noël devint pro-
gressivement une fête plutôt fa-
miliale, mais les familles, tout
particulièrement en Allemagne,
prenaient cet arbre des «mystè-
res» pour le dresser dans leur
chambre de Noël. A part ir de
1700, cette coutume est bien at-
testée en Allemagne et s'est ré-
pandue de là sur d'autres ré-
gions du monde. «Mon beau sa-
pin... »

LE BŒUF ET L'ÂNE
On connaît bien les crèches de
Noël, les représentations de la
scène de la Nativité qu 'on amé-
nage dans les églises et dans nos
maisons. Un bœuf et un âne n'y
manquent jamais. Si l'on com-
pare ces crèches avec les don-
nées des Evangiles de Matthieu
et de Luc, on constatera que la
présence d'un bœuf et d'un âne
n'est pas du tout mentionnée
dans les textes bibliques.

Comment les deux ont-ils
réussi à se glisser dans la scène
de la Nativité? Pourquoi au
juste ces deux-là? Pourquoi pas
une vache, un cheval ou un cha-
meau? Pourquoi pas les mou-
tons et les chèvres des bergers?
Non , ce sont toujours le bœuf et
l'âne qui sont ' tout proches de
Jésus, et ceci depuis des siècles,
car on les retrouve aussi sur tous
les tableaux de Noël peints par
les grands maîtres - et par des
maîtres moins grands: pas de
scène de Noël sans le bœuf et
sans l'âne.

La représentation la plus an-
cienne se trouve sur un sarco-

phage romain qui date de I an
343. La tradition pourtant est
certainement plus ancienne que
cette première attestation qui
s'est conservée jusqu 'à nous.

Certes, le texte biblique parle
bien d'une «crèche» ou plus pré-
cisément d' une «mangeoire»:

«Marie accoucha de son f ils pre-
mier-né, l 'emmaillota et le dépo-
sa dans une mangeoire, parce
qu 'il n 'y a vait pas de place pour
eux dans l'hôtellerie.» (L uc 2,7)

Rien , cependant , dans le récit
de Noël ne dit que cette man-
geoire était utilisée pas un bœuf
et un âne. Il s'agit là d'un «ac-
cessoire» secondaire qui, tout
comme l'Arbre de Noël, tient à
ajouter une interprétation de ces
événements qui se sont déroulés
dans l'etable de Bethléem. Pour-
tant ce n'est pas une interpréta-
tion fantaisiste, mais encore une
fois une pratique interprétative
qui lit l'Evangile dans le'cadre
plus grand des textes de l'Ancien
Testament. Car les premiers
chrétiens ont été extraordinaire-
ment bien versés dans cette tra-
dition bibli que, et ils compre-
naient la vie de Jésus, sa mort et
sa résurrection comme l'accom-
plissement des annonces faites
par les prophètes de l'Ancienne
Alliance.

La mangeoire, n'est-elle pas
aussi mentionnée dans un texte
prophétique très important? Ne
peut-on pas comprendre le texte
du début du livre prophéti que
d'Esaîe comme une annonce de
la naissance du Christ?

«Un bœuf connaît son proprié-
taire et un âne la mangeoire Je
son seigneur; mais Israël ne
connaît rien, mon peuple n 'a
point d'intelligence.» (Esaîe 1,3)

Le «seigneur» dont parle le pro-
phète, n'est-il pas le Seigneur Jé-
sus-Christ? C'est dans l'œuvre
exégétique d'Ori gène, docteur et
père de l'Eglise du 3e siècle que
cette interprétation bibli que est
attestée pour la première fois, et
la plupart des exégètes de l'An-
cienne Eglise l'ont adoptée par
la suite.

Il est hors de tout doute que
l'œuvre de Jésus-Christ se situe
dans le sillage de l'Ancien Testa-
ment, mais les exégètes d'au-
jourd 'hui sont beaucoup plus
hésitants pour retrouver partout

Sans sapin, Noël ne serait pas tout à fait Noël... (Photo Gerber-a)

et dans de nombreux détails des
prophéties concrètes annonçant
le Christ. Ils s'efforcent premiè-
rement de comprendre les textes
bibliques dans leur intention
primitive et dans leur visée glo-
bale avant d'en isoler de petits
détails.

Dans ce texte concret , le pro-
phète Esaîe n'a certainement
pas voulu annoncer la naissance
du Messie, mais il s'agit là d'une
critique acerbe de la société de
son époque dont le pirophète dé-
nonce un manque total de re-
connaissance et de gratitude et,
par conséquenL un manque
d'«intelligence». En mention-
nant le bœuf et l'âne, le prophète
ne veut pas dire que les animaux
ont plus d'intelligence que les
humains , mais que leur instinct
présente plus de logique qu'une
intelligence dévoyée.

Le bœuf et l'âne dans nos
crèches de Noël ne pareront
donc certainement pas la botte
d'une critique historique. Pour-
tant que nous ne nous trom-
pions pas: l'essentiel de Noël
n'est pas l'historique , mais la
compréhension qui , en effet, de-
mande certaines clefs d'interpré-
tation pour pouvoir développer
des vues cohérentes. Que le
bœuf et l'âne restent donc tout
proches de la crèche de Jésus! Ils
représentent le monde des ani-
maux; ainsi la naissance du

Christ ne concerne pas seule-
ment les humains , mais tous les
êtres animés.

LES TROIS ROIS
Dans les régions catholiques, les
Trois Rois font des visites dans
les maisons et mettent au crayon
leurs initiales à la porte: C - M-
B. Leurs noms sont donc bien
connus: Caspar, Melchior et
Balthazar. Cette connaissance
précise de leurs noms, d'où nous
vient-elle? En tous cas, son ori-
gine ne remonte pas à l'Evan-
gile. Plus grave encore, l'Evan-
gile ne parle absolument pas de
«rois» et du nombre de «trois»
non plus. Selon l'évangile de
Matthieu (chapitre 2), ce sont
des «mages» qui font la visite a
la crèche de Bethléem, et l'évan-
géliste a probablement pensé à
des astrologues de Mésopota-
mie qui furent guidés par
l'étoile.

Dans l'interprétation de
l'Eglise , le nombre «trois» fut
vite déduit des cadeaux qu'ap-
portent les visiteurs selon le
"texte de l'Evangile : or, encens,
myrrhe. Et leur interprétation
royale s'inspire de nouveau des
textes de l'Ancien Testament qui
attendent une véritable proces-
sion royale pour le temps mes-
sianique:

«Les rois de Tarsis et des Iles en-
verront des présents; les rois de
Saba et de Se va paieront le tri-
but. Tous les rois se prosterne-
ront devant lui, toutes les na-
tions le serviront. Qu 'il vive! On
lui donnera l'or de Saba, on
priera pour lui sans relâche, on
le bénira tous les jours!»
(Psaume 72. 10.11.15)

Les représentations dans l'art
sont extraordinairement impor-
tantes pour la compréhension
de ces «Trois Rois»: en règle gé-
nérale, l'un d'eux est très âgé, un
autre encore jeune, et le troi-
sième a 30 ou 40 ans environ.
Ainsi , l'homme à tous ses âges
devrait être présent à la crèche
de Jésus. D'autres tableaux de la
Nativité donnent une interpré-
tation analogue sous un angle
différent: un des trois porte la
physionomie d'un Euripéen , un
autre est un Africain , et le troi-
sième est représenté comme un
Oriental. Intentionnellement ,
toute l'humanité s'approche
donc de la crèche du Christ;
Noël n'est pas un événement qui
ne concernait que les chrétiens
(européens), mais il devait être
lu dans le cadre de toute l'huma-
nité.

dans des cercles concentriques

L'adoration des Mages, tableau peint par Hans Memline vers 1470. (Coll. Musée du Prado,
Madrid)

Noël

Les «accessoires» de Noël sym-
bolisent la portée universelle du
message de la naissance du Sau-
veur. Les Trois Rois nous rap-
pellent le cadre de toute l'huma-
nité , le bœuf et l'âne situent
Noël dans le cadre de tous les
êtres animés, et l'arbre de Noël,
finalement, ouvre la perspective
sur la création entière.

Ainsi, les «accessoires» de
Noël, malgré leur caractère his-
toriquement secondaire, se pa-
rent d'une importance considé-
rable pour l'interprétation cor-
recte de Noël.

On pourrait même dire que
sans ces «accessoires», on man-
querait l'essentiel de la compré-
hension de Noël. Ils soulignent
trois choses:

l ) Noël ne concerne pas seule-
ment le petit cercle des convain-

cus, mais cette fête doit rester la
porte 'grandement ouverte pour
tous ceux qui sont à la recherche
d'un . sens à leur vie et d'une
perspective pour toute la créa-
tion.

2) Les mots «accessoire» et
«accès» dérivent de la même ra-
cine linguistique.

Les «accessoires» permettent
d'«accéder» à la compréhension
de Noël, et ils soulignent que ce
qui s'est déroulé autour de la
crèche de Bethléem, n'est pas
une pure histoire familiale qui
touche nos sentiments comme
toute naissance d'un bébé, mais
que Noël comprend une dimen-
sion universelle.

Ainsi «les accessoires» de
Noël nous appellent à ne pas
laisser dégénérer nos fêtes de
Noël en de pures affaires fami-

liales , mais de garder les yeux
ouverts sur les cercles concentri -
ques autour de la crèche.

3) Les «accessoires» ouvrent
ainsi des «accès» à la compré-
hension de Noël, même si son
noyau même, donc l'incarnation
de Dieu dans Jésus-Christ, reste
une chose incompréhensible.
L'essentiel n'est pas la descrip-
tion historique de cet événe-
ment , mais son message et son
appel «Fais comme Dieu: de-
viens homme!»

Et comment peut-on devenir
homme? Les «accessoires» de
Noël nous donnent des réponses
concrètes et des illustrations: on
devient homme en s'ouvrant
aux autres , en respectant les ani-
maux et en s'integrant dans la
création. M. R.

ouvert sur... la théologie


